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I. Introduction 

1. Conformément à l’article 11 du Règlement Financier et à l'article 32 du Règlement Général, ce 
document présente le rapport financier et les états comptables de l’Organisation pour l'exercice clos le 
31 décembre 2022. Les états financiers préparés selon les normes comptables internationales du 
secteur public (IPSAS 1) sont : 

- État I. Situation financière ; 

- État II. Performance financière ; 

- État III. Tableau des flux de trésorerie ;  

- État IV. Tableau montrant la variation de l’actif net ; 

- Notes aux états financiers. 

2. Les règles et méthodes comptables de l’OMSA suivent les règles du Plan Comptable Général 
français. L’Organisation applique les principes généraux comptables suivants :  

- Principe de continuité d’activité ou d’exploitation ; 

- Principe d’indépendance des exercices ; 

- Principe du nominalisme (ou des coûts historiques ou de stabilité de l’unité monétaire) ; 

- Principe de prudence ; 

- Principe de permanence des méthodes ; 

- Principe d’importance relative ; 

- Principe de non-compensation ; 

- Principe de bonne information ; 

- Principe de prédominance de la substance sur l’apparence ; 

- Principe d’intangibilité du bilan d’ouverture.  

3. Pour compléter ce rapport financier, les états financiers suivants ont été établis : 

- État financier consolidé des comptes du Budget général, du Fonds mondial et des Représentations 
régionales et sous-régionales ;  

- État financier individuel du Budget général ; 

- État financier individuel du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux (Fonds mondial) ; 

- État financier individuel des Représentations régionales et sous-régionales ;  

- État financier individuel de la caisse de retraite complémentaire ;  

- État financier individuel de la caisse commune d’allocation vieillesse du personnel des 
Représentations régionales et sous-régionales. 

4. Les états financiers de la caisse autonome d’allocation vieillesse et de la caisse commune 
d’allocation vieillesse du personnel des Représentations régionales et sous-régionales sont présentés 
séparément, car ils sont indépendants du budget de l’Organisation. 

5. L’Expert-comptable1 examine les états financiers pour confirmer leur cohérence et 
vraisemblance. Il veille à ce que les règles comptables utilisées par l’Organisation respectent le 
Règlement financier, le Plan Comptable Général français et, lorsqu’approprié, les normes comptables 
internationales du secteur public (IPSAS). Conformément au Règlement financier, il assure l’expertise 
portant sur :  

- la régularité de l’enregistrement des écritures comptables dont la mise en place des schémas 
d’écritures comptables ; 

 
1 Les coordonnées et les qualifications de l’Expert-comptable peuvent être communiquées sur demande. 
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- la conformité des engagements et des dépenses avec les ouvertures de crédit et les autres 
dispositions avec les règles concernant ces fonds et comptes ; 

- le suivi des comptes des biens immobilisés et le calcul des dotations aux amortissements ; 

- la conformité des opérations et des prestations, et les états financiers de la caisse autonome 
d’allocation vieillesse et de la caisse commune d’allocation vieillesse du personnel des 
Représentations régionales, sous-régionales et des Bureaux de l’OMSA ;  

- la préparation des états financiers (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, tableau 
de variation de l’actif net et notes explicatives).  

6. L'Expert-comptable fournit des conseils en matière de gestion, de comptabilité et de réalisation 
appropriée de toutes les écritures comptables, portant notamment attention aux conditions de 
placements, aux opérations de changes et aux risques spécifiques associés. Il apporte son conseil sur 
toute évolution des normes comptables et veille au respect des règles et procédures de l'Organisation. 
Le compte-rendu annuel de l’Expert-comptable est communiqué au vérificateur externe et au 
commissaire aux comptes, qui sont membres du Conseil. 

7. L'attestation des comptes délivrée par l'Expert-comptable est annexée au présent rapport. 

8. Conformément à l’Article 12 du règlement financier, le Vérificateur externe2 audite tous les 
comptes. Le Vérificateur externe possède les titres et qualifications, afin d’effectuer les vérifications 
selon des règles équivalentes aux normes internationales d’audit (ISA). Le Vérificateur externe évalue 
également les risques et vérifie le fonctionnement du contrôle interne. Depuis 2015, le Vérificateur 
externe exerce également la fonction de commissaire aux comptes, chargé ainsi de certifier que les 
comptes annuels de l’Organisation sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice antérieur ainsi que de la situation financière et du patrimoine. Le 
compte-rendu annuel du Vérificateur externe est présenté dans le rapport 90 SG/13. 

9. Le rapport financier a également été soumis à l’examen des deux commissaires aux comptes, 
membres du Conseil (90 SG/12).  

10. Ce rapport financier complète le document 90 SG/1 - Le Rapport de la Directrice générale sur les 
activités de l’OMSA en 2022 - qui décrit en détail les progrès réalisés en 2022, soulignant un « retour à 
la normale » dynamique des activités alignées sur les périodes antérieure à la pandémie COVID-19. 
Les deux documents font partie intégrante de la présentation transparente du travail et des réalisations 
de l'Organisation en 2022. Le septième Plan stratégique continue d'inspirer et de conduire l'Organisation 
vers une utilisation plus importante des données pour démontrer sa performance et sa responsabilité 
envers ses Membres. Ce rapport financier s'appuie sur les indicateurs clés de performance financière 
développés l'année dernière, permettant des comparaisons dans le temps. 

  

 
2 Les coordonnées et les qualifications du Vérificateur externe peuvent être communiquées sur demande. 
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II. Performance financière 

11. Ce rapport financier annuel fournit des informations sur les performances financières consolidées 
de l’OMSA. Ce travail est conforme à l'objectif stratégique 5 du septième Plan stratégique et fournit un 
aperçu complet de la performance financière de l'Organisation aux Membres. 

12. Les chiffres clés de la performance financière pour 2022 sont présentés ci-dessous : 

 

Figure 1 : Chiffres clés pour 2022 

13. La figure ci-dessous donne un aperçu agrégé des sources des recettes3 en 2022. 

 
Figure 2 : Source des recettes pour 2022 

14. Malgré les défis économiques rencontrés en 2022, les Membres et les partenaires financiers de 
l’OMSA se sont mobilisés pour apporter leur généreux soutien, afin de financer le programme de travail 
toujours plus vaste de l’OMSA. L’année 2022 a été une année record en termes de recettes perçues 
pour le Fonds mondial (30,06 M€) ; ce résultat positif, en plus des nouvelles subventions signées en 
2022 (25,56 M€), traduit un intérêt et des investissements confirmés pour le Fonds mondial. A l’avenir, 
l’OMSA continuera à s'engager auprès des bailleurs de fonds, existants et nouveaux, en les 
encourageant à verser des contributions volontaires non fléchées. De manière générale, les 
contributions non fléchées restent inférieures aux besoins de l’Organisation pour lui permettre d’avoir 
les ressources nécessaires pour couvrir efficacement ses activités programmées. 

15. A la fin de l’année 2022, un des principaux défis de l’OMSA est d’avoir les contributions pour 
financer les priorités validées et de fournir un financement durable et prévisible dans le but de faciliter 
une planification et une réalisation efficaces des objectifs de l'Organisation fixés par l'Assemblée. A ce 

 
3 Le montant des recettes du Fonds mondial correspond au total des recettes reçues en 2022 de la part des partenaires financiers 
et ne correspond pas au total des recettes enregistré par l'Organisation en 2022 dans les comptes du Fonds mondial (24,4 M€). 
Le Fonds mondial est un compte spécial de l'Organisation, tenu conformément au principe d’équilibre selon lequel son résultat 
doit être égal à zéro (ni excédent ni déficit). Les écarts annuels entre les recettes perçues et les dépenses sont comptabilisés 
dans les comptes de l’OMSA en tant que variation des produits constatés d'avance. Par conséquent, les comptes consolidés de 
l'Organisation tiennent compte d’un retraitement comptable pour aligner les recettes du Fonds mondial aux dépenses, et ne 
prennent pas en compte les recettes totales perçues par le Fonds mondial. 
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sujet, l’OMSA souhaite remercier ses Membres pour leur engagement et leur soutien continus, 
notamment en adoptant la Résolution n° 5 en 2022, acceptant ainsi d'augmenter les contributions 
statutaires de 30 % sur trois ans (2023-2025). 

16. Le chapitre 1 « les états financiers consolidés » du présent document SG/4 indique que les 
recettes consolidées en 2022 ont atteint 41,67 M€, dont 58% viennent du Fonds Mondial. Les recettes 
de l’année 2022 ont été plus élevées de 23 % par rapport à 2021. Les dépenses consolidées pour 
l’année 2022 se sont élevées à 40,86 M€, dont 59 % ont été financées par le Fonds mondial, 
correspondant à un niveau record par rapport à la mise en œuvre du programme.  

17. Le tableau suivant présente les dépenses totales par source des recettes en utilisant les chapitres 
budgétaires révisés approuvés par l'Assemblée mondiale en 2021 pour le Budget général, le Fonds 
mondial et les RR/RSR, sans aucun retraitement comptable : 

 

Tableau 1 : Dépenses en 2022  

18. L’OMSA s’est efforcée de limiter au maximum les dépenses et réduire les coûts en 2022, compte 
tenu de la pression budgétaire, du manque de financement et de la hausse de l'inflation. L'une des 
principales décisions a été de ne pas ajuster le point salaire de 2022 pour s'aligner sur l'inflation. Une 
autre mesure a consisté à fermer le Siège et à éteindre le chauffage tous les vendredis pendant la 
période hivernale, afin de réduire les coûts engendrés par la crise énergétique en Europe. L’OMSA a 
continué à organiser des réunions virtuelles, y compris des réunions de gouvernance clés telles que 
l'Assemblée mondiale, les Commissions spécialisées et les Conférences régionales des Commissions 
régionales. Bien que les réunions virtuelles permettent des économies de coûts, les ressources 
humaines et les coûts de service associés sont considérables. Il faut aussi tenir compte d’un moindre 
engagement des participants.  

19. En 2022, le total des charges de personnel a représenté 40,48 % contre 48 % en 2021, la baisse 
s'explique par une augmentation des activités. Ce pourcentage est inférieur à celui des organisations 
internationales similaires où les coûts salariaux et contractuels atteignent deux tiers des dépenses 
annuelles. Bien que le Budget général reste la principale source de financement des charges de 
personnel (57 % des membres de personnel du Siège), il existe une dépendance croissante à l’égard 
du Fonds mondial pour couvrir ces frais, le financement de plusieurs fonctions critiques de services du 
Siège ou des bureaux régionaux dépendant exclusivement des subventions. Cela génère une pression 
sur l'Organisation et sur les individus pour qu'ils mobilisent constamment des ressources, car les 
subventions du Fonds mondial sont, par nature, imprévisibles et associées à un but particulier.  

20. Comme indiqué par la figure 3, la plus importante part des dépenses permet à l’Organisation de 
s’acquitter de son mandat et de réaliser le septième Plan Stratégique, avec les activités techniques en 
tête des dépenses (53,69 %). Le tableau 1 montre que le Fonds mondial continue de fournir des 
ressources essentielles pour mettre en œuvre des stratégies ou des initiatives mondiales (par exemple, 
la résistance aux antimicrobiens, la lutte contre la rage, la faune sauvage ou la peste porcine africaine, 
entre autres) ou renforcer les capacités des Membres à se conformer aux normes de l’OMSA 
(Processus PVS, développement des capacités des effectifs, formation continue par e-learning). Le 
Budget général continue de fournir les ressources nécessaires pour mener à bien la fonction normative 
de l'Organisation et pour la reconnaissance du statut des Membres.  

 Budget Général  Fondial mondial RR/SRR

1. Gestion de l'information 4 187 012           2 035 098           27 429               

2. Elaboration et application de normes 2 036 680           893 304              

3. Renforcement des capacités 18 693               3 009 716           897 878              

4. Initiatives globales 789 774              10 625 069         3 975 987           

5. Collaboration internationale 359                    220 322              17 199               

6. Gouvernance institutionnelle 2 281 092           596 996              

7. Administration générale 5 520 984           1 655 290           

8. Représentations régionales et sous-régionales 1 506 295           5 406 688           2 565 681           

9. Dotations aux amortissements et provisions 1 495 619           -                        

17 836 508         24 442 484         7 484 173           

Chapitres budgétaires

Total
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Figure 3 : Dépenses de 2022 selon les chapitres budgétaires 

21. Alignée sur l'objectif stratégique 2, la transformation numérique est restée un axe central en 2022 
(441 K€) avec l’achèvement de plusieurs projets clés . Il s'agit notamment de la refonte du site web pour 
les Délégués (développé en interne), de la base de données mondiale ANIMUSE, d'un CRM (système 
de gestion des contacts de l’OMSA) et d'une plateforme de rapport annuel améliorée pour les Centres 
de référence de l’OMSA. Un projet pilote a été mené pour évaluer le potentiel d'un outil prêt à l'emploi 
dans le cadre d'un système des commentaires en ligne de l’OMSA pour améliorer la gestion des 
commentaires de la part des Membres sur les textes nouveaux et révisés. Bien que l'outil ait fonctionné 
correctement, les avantages ne justifiaient pas les coûts de licence permanents. Il est donc préférable 
de se concentrer sur l'amélioration des processus et du système actuels. Les dépenses comprennent 
des investissements pour changer le nom de domaine de l'Organisation dans le cadre de la nouvelle 
identité visuelle, des licences de logiciels et des centres de services (internes et externes). Un travail 
essentiel a été entrepris (par les membres du personnel et les consultants) pour élaborer les 
spécifications techniques d’un système d'information sur le processus PVS et de la plateforme de 
gestion du statut officiel. La signature des contrats avec les prestataires a eu lieu en fin d’année 2022 
et en 2023. Par ailleurs, l'Organisation a décidé de reporter le démarrage du système d'information des 
ressources humaines en 2024. 

22. L'amélioration de WAHIS reste une priorité dans l’investissement numérique de l'Organisation. À 
ce jour, l'Organisation a mobilisé 12,5 M€ et poursuivra le dialogue avec les partenaires financiers, afin 
de s'assurer de la disponibilité des investissements essentiels pour financer les coûts de développement 
nécessaires sans impact négatif sur le Budget général. En 2022, l’OMSA a dépensé 3,1 M€ pour couvrir 
les dépenses des services informatiques (2,2 M€), les frais de personnel (210 K€), les consultants 
(301 K€), les frais de licences et d’hébergement (122 K€). Cette année, une somme de 500 K€ du 
Budget général a permis de couvrir une partie de ces frais. Le tableau ci-dessous fournit des 
informations détaillées sur les recettes et les dépenses de WAHIS depuis son lancement en 2016.  

 
Tableau 2 : Recettes et dépenses pour WAHIS depuis 2016 

23. Les fonds provisionnés des années précédentes (1 585 K€) seront utilisés en 2023 pour payer la 
dernière partie du contrat signé avec le prestataire en charge actuellement du développement de 
WAHIS et à couvrir une partie des frais de personnel et de maintenance (dont hébergement, licences). 
De plus amples informations sont présentées dans le document 90 SG/5, Budget 2023 révisé. 

24. Parallèlement à la transformation numérique, la mise en place du septième Plan stratégique crée 
un cadre propice pour que l’OMSA soit plus efficace, efficiente, transparente et responsable. Il est ainsi 

Investissment OIE-WAHIS (version initiale) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Subventions signés & engagements confirmés 49 309 1 126 824 5 693 402 1 727 105 1 778 415 1 959 675 180 205 en negotiation 12 514 936

          Fonds reçus et fonds à recevoir 49 309 1 126 824 3 121 381 3 083 258 2 047 810 1 577 149 1 134 205 375 000 12 514 936

          Budget général - réserve pour WAHIS 585 000 1 000 000 500 000 2 085 000

14 599 936

Total des dépenses (staff inclus) dépensées au 
31/12/N, ou engagés (pour 2022 et 2023) dont :

42 173 312 059 1 436 166 1 267 873 2 043 438 3 100 905 3 092 652 2 747 260 14 042 525

          Dépenses 42 173 312 059 1 265 034 675 230 1 389 925 3 100 905 3 092 652 2 833 000 à determiner 12 710 977

          Investissement (immobilisations) à amortir 171 131 592 643 653 513 1 417 287

14 128 265

Dépenses

Recettes

Total des recettes 

Total des dépenses
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possible de fournir aux Membres un aperçu complet de sa situation financière consolidée. 2022 a été 
une année positive sur de nombreux aspects, y compris celui de la performance financière. Malgré des 
nombreux défis et un contexte économique difficile, les Membres de l’OMSA et les partenaires financiers 
continuent d'investir dans l'Organisation ; les ressources ont été utilisées avec attention et précaution, 
notamment en adoptant des mesures pour faire face aux tensions inflationnistes.  

25. Les sections suivantes présentent en détail les performances financières des comptes 
spécifiques de l’OMSA, suivies des états financiers correspondants. 

1. Le Budget général 

26. La gestion financière du Budget général est fondée sur les principes d’un budget équilibré ; c’est-
à-dire que le programme de travail budgétisé dépend entièrement des recettes perçues par 
l’Organisation.  

27. Des informations plus détaillées sur la performance financière sont fournies ci-dessous en 
utilisant six indicateurs clés de performance financière pour le Budget général avec des notes 
explicatives à l’appui. 

Indicateur 1 : Répartition des Membres par catégories de contributions statutaires 

28. Cet indicateur présente le nombre de Membres à la clôture de l’exercice par catégorie de 
contribution statutaire.  

29. Conformément aux Statuts organiques, les Membres sont libres de choisir la catégorie de leur 
contribution statutaire annuelle. Le tableau 3 fournit des informations sur les six catégories de 
contributions statutaires, le nombre de Membres payant par catégorie et le montant des contributions 
statutaires pour 2022.  

30. L’OMSA n’appelle que 50 % du montant des contributions dues selon le barème en six catégories 
pour les Membres classés pays les moins avancés (PMA) par le Conseil économique et social des 
Nations Unies. Ces informations sont indiquées dans le tableau 3. 

 
Tableau 3 : Répartition des Membres entre les six catégories de contributions statutaires 

31. Comme les années précédentes, en 2022, 72 % des Membres (132/182) ont versé des 
contributions statutaires pour les catégories 5 et 6. Ainsi, seuls 13 % des pays versaient des 
contributions statutaires pour les catégories 1 et 2, et 15 % pour les catégories de contributions 
statutaires 3 et 4. Les perspectives financières du Budget général dépendent donc du plus petit 
pourcentage de Membres qui s'acquittent de leurs contributions statutaires.  

32. À titre de comparaison, il est remarquable de noter que la catégorie de contribution statutaire la 
plus élevée de l’OMSA est 371 fois inférieure à la contribution statutaire la plus élevée pour la FAO 
(223 K€ contre 82,82 M€).  

33. La Figure 3 illustre la répartition des 182 Membres par catégorie de contribution statutaire en 
2022. En 2022, un Membre a changé de catégorie de contribution en choisissant une catégorie 
inférieure (catégorie 3 au lieu de catégorie 1), entrainant une diminution de recettes de 89 K€. 

Catégorie
Contribution

Nombre de 
Membres

Contributions 
statutaires de 2022

Montant

1 16 223 075,00 € 3 569 200,00 €

2 7 178 460,00 € 1 249 220,00 €

3 12 133 845,00 € 1 606 140,00 €

4 15 89 230,00 € 1 338 450,00 €

5 25 44 615,00 € 1 115 375,00 €

5 LDC 3 22 307,50 € 66 922,50 €

6 64 26 769,00 € 1 713 216,00 €

6 LDC 40 13 384,50 € 535 380,00 €

Total 182 11 193 903,50 €
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Un Membre n'était plus considéré comme un PMA par le Conseil économique et social des Nations 
Unies, passant de 6 PMA à 6. 

 

Figure 4 : Répartition des Membres par catégorie de cotisation statutaire 

Indicateur 2 : Montant théorique des contributions statutaires 

34. Cet indicateur présente le montant théorique des contributions statutaires à recevoir pour 
l’exercice si tous les Membres paient leurs contributions. 

35. Les contributions statutaires sont une source fondamentale de financement pour l’Organisation. 
Elles assurent un niveau de financement solide, contribuant à limiter sa dépendance vis-à-vis des 
contributions volontaires et permettant d’allouer et d’aligner les ressources aux activités et aux plans 
stratégiques de l’Organisation. Les contributions statutaires donnent la capacité à l’Organisation de 
fonctionner et de mettre en œuvre ses activités. Par conséquent, les contributions statutaires doivent 
rester à un niveau suffisant pour éviter que l’OMSA ne subisse une pression budgétaire constante et 
couvrir tous les coûts sans impact négatif sur le travail de l’Organisation.  

36. Pour 2022, le montant théorique des contributions statutaires s’élevait à 11,19 M€ ; cela équivaut 
à 62,4 % du total des recettes réelles pour le Budget général (ou 60,5 % du total des recettes estimées 
pour le Budget général). La valeur théorique des contributions statutaires constitue la base de la 
planification du Programme d’activités et du budget prévisionnel.  

37. La légère augmentation du montant des contributions statutaires par rapport aux années 
précédentes correspond à l’indice annuel des prix à la consommation (IPC « OCDE-Total ») de l’OCDE ; 
l’indice appliqué en 2022 a été de 1,4 %.  

 
Graphique 1 : Montant théorique des contributions statutaires 
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38. Le montant théorique des contributions statutaires inclut la part des contributions statutaires des 
Membres aux Représentations régionales. Une part de la contribution statutaire de chaque Membre est 
allouée à la Représentation régionale de sa Commission régionale (si un pays est membre de plusieurs 
Commissions régionales, la part de sa contribution statutaire est allouée à la Représentation régionale 
auprès de la Commission régionale dont il fait principalement partie). 

Indicateur 3 : Taux de recouvrement des contributions statutaires 

39. Cet indicateur présente le taux de recouvrement annuel des contributions statutaires reçu des 
Membres. 

40. Le taux de recouvrement des contributions statutaires pour 2022 est légèrement inférieur au taux 
de recouvrement observé les années précédentes. Ainsi, le paiement des contributions statutaires par 
les Membres reste stable.  

 
Graphique 2 : Montant théorique des contributions statutaires et montant réel effectivement encaissé au cours des trois derniers 

exercices 

41. Le Tableau 4 confirme que le taux de recouvrement des contributions statutaires sur dix ans reste 
stable, à l’exception de l’exercice 2013 qui a enregistré un taux de recouvrement de 91 %. L’essentiel 
des arriérés est payé au plus tard trois ans après l’année de référence et peut être davantage considéré 
comme des retards administratifs de paiement que comme des arriérés durables. 

 
Tableau 4 : Taux de recouvrement des contributions statutaires annuel depuis 2012 

Indicateur 4 : Arriérés des contributions statutaires 

42. Cet indicateur présente le nombre de Membres et le montant des arriérés de paiement par région. 
L’indicateur fournit également des informations sur le taux de recouvrement des contributions statutaires 
et des arriérés exprimés en pourcentage des contributions dues pour l’année. 

43. Le tableau ci-dessous regroupe deux catégories différentes d’arriérés par région. La première 
catégorie correspond aux Membres ayant 1 à 4 ans d’arriérés correspondant aux contributions 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Recouvrement  N 82% 84% 83% 83% 82% 84% 84% 83% 86% 91% 86%

Recouvrement  N+1 88% 90% 88% 91% 89% 90% 92% 91% 93% 94%

Recouvrement  N+2 92% 92% 93% 94% 94% 94% 93% 94% 95%

Recouvrement  N+3 93% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95%

Recouvrement  N+4 94% 95% 95% 95% 95% 96% 96%

Recouvrement  N+5 95% 95% 95% 96% 96% 96%

Recouvrement  N+6 95% 96% 96% 97% 97%

Recouvrement  N+7 96% 96% 97% 97%

Recouvrement  N+8 96% 97% 97%

Recouvrement  N+9 97% 97%

Total 82% 88% 92% 93% 94% 95% 95% 96% 96% 97% 97%
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statutaires de 2019 à 2022. En 2022, 36 Membres (contre 33 en 2021) étaient dans cette catégorie, 
avec un total de 2,3 M€ de sommes dues (contre 1,88 M€ en 2021). Le nombre de Membres de cette 
catégorie en 2022 est supérieur à celui de 2021 ; cependant, parmi ces Membres, quatre ont payé leurs 
contributions au début de 2023 en raison d'un retard administratif. La deuxième catégorie concerne les 
Membres ayant des arriérés durables (5 à 11 ans) ; il y a 28 Membres dans cette catégorie (comme en 
2021). Les montants restant à recevoir totalisent 4,96 M€ (contre 4,56 M€ en 2021). Au total, 36 % des 
Membres sont en retard de paiement auprès de l’Organisation.  

 
Tableau 5 : Arriérés des contributions statutaires par région 

44. Pour mémoire, l'article 5 des Textes Fondamentaux4 définit les règles du droit de vote des 
Membres par rapport au paiement des contributions statutaires. Le Conseil peut décider de continuer 
d’approuver une dérogation à cette règle, en indiquant que les Membres ayant cinq ans de contributions 
statutaires impayées perdent leur droit de vote lors de la prochaine Session générale de l'Assemblée 
mondiale. Pour 2023, le Conseil devra décider si les 27 Membres ayant plus de 5 ans d'arriérés perdent 
leur droit de vote lors de la 90ème Assemblée mondiale en mai 2023. Sur ces 27 Membres, 10 ont des 
problèmes structurels de longue date pour payer leurs contributions statutaires. 

45. En 2022, l’Organisation a reçu 752 K€ d’arriérés correspondant à 2021 et aux années 
précédentes. L’Organisation a maintenu le dialogue avec les Membres sur la nécessité cruciale de 
s’acquitter des contributions statutaires impayées pour assurer le fonctionnement de l’Organisation. 

46. Le graphique 3 montre l’évolution du taux de recouvrement des contributions statutaires, y 
compris le paiement des arriérés sur dix ans. Le taux de recouvrement est plus faible en 2022, en raison 
d'un nombre plus élevé de Membres (PMA) qui ne paient pas leurs arriérés. En 2022, un seul paiement 
a été reçu pour couvrir les arriérés dus pour les années 2012-2016. 

 
Graphique 3 : Taux de recouvrement des contributions encaissés en incluant les arriérés 

 
4 Textes fondamentaux de l’OMSA, Article 5 : Un État Membre ne peut participer aux votes si le total de ses arriérés de 
contributions est supérieur au montant total de la participation financière mise à sa charge pour l'année en cours et l'année 
précédente. L’Assemblée peut néanmoins faire exception à cette règle et permettre à l’État Membre de voter si le défaut de 
paiement des contributions est dû à des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’État Membre ou si le 
Délégué est en mesure de garantir le paiement rapide des arriérés supérieurs au montant précisé à l'alinéa précédent. La décision 
de l’Assemblée est prise sur proposition, dans le premier cas, du Conseil de l’OMSA et dans le second, de la Commission de 
vérification des pouvoirs. 

# Membres
Montant à payer 

K€
# Membres

Montant à payer 
K€

 Afrique 13 689 20 3 616

 Ameriques 10 1 032 1 345

 Moyen-Orient 3 201 2 365

 Asie et la Pacifique 6 195 4 631

 Europe 4 183 0 0

 Total 36 2 300 27 4 957

1-4 années d’arriérés 5-11 années d’arriérés
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Indicateur 5 : Contributions extraordinaires par année 

47. Cet indicateur présente l’évolution des contributions extraordinaires sur trois ans.   

48. Outre les contributions statutaires, les recettes du Budget général comprennent les contributions 
extraordinaires. Les Membres peuvent choisir de verser une contribution extraordinaire à l’Organisation. 
Le Membre payant une contribution extraordinaire conserve son choix de catégorie de contribution 
statutaire mais il est exonéré du paiement de sa contribution statutaire pour cette année. Il existe deux 
catégories extraordinaires : la Catégorie A, correspondant à un montant forfaitaire minimum de 500 K€ 
et la Catégorie B correspondant à un montant forfaitaire minimum de 300 K€. Le nombre de Membres 
versant des contributions extraordinaires reste limité. L’Organisation encourage ses Membres à verser, 
lorsque cela est possible, une contribution extraordinaire. 

49. En 2022, quatre Membres ont versé une contribution extraordinaire de la catégorie A : Australie, 
France, Italie et Taipei chinois. Le montant des contributions extraordinaires reçu, incluant leurs 
contributions statutaires respectives pour l’année concernée, correspond au différentiel entre une 
contribution extraordinaire et la contribution statutaire, et s'élève à 1,35 M€. L'augmentation du montant 
reçu en 2022 s'explique par la contribution exceptionnelle en catégorie A de l'Australie qui a fourni un 
total de 754 K€ répartis sur deux ans (280 K€ en 2021 et 474 K€ en 2022). 

50. Bien que le nombre de Membres versant une contribution extraordinaire au cours de ces trois 
années n'ait pas changé, la valeur totale de ces contributions a diminué au fil du temps, si l'on exclut la 
contribution extraordinaire de l'Australie mentionnée ci-dessus. Cette diminution mécanique résulte de 
l'augmentation de la valeur de la contribution statutaire alors que le montant de la contribution 
extraordinaire reste inchangé. 

 

Tableau 6 : Évolution du nombre et de la valeur des contributions extraordinaires 

Indicateur 6 : Recettes annuelles 

51. Cet indicateur fournit le total des recettes du Budget général au 31 décembre de l’année.  

52. Tel que présenté dans le Tableau 7, le total des recettes de l’année 2022 s’élève à 17,94 M€. Le 
montant des produits du Budget général est inférieur de 2,89 % au budget voté de 18,48 M€.  

 
Tableau 7 : Recettes du Budget général pour 2022 

53. Un total de 12,54 M€ a été reçu au titre du Chapitre 1 « Contribution statutaire et extraordinaire » ; 
cela correspondait à 70 % du Budget général. Le montant réalisé est supérieur au montant budgétisé 
grâce à la contribution de catégorie A annoncée par l'Australie en mai 2021 pour les années 2021 et 
2022. 

# Miembros Montant perçu # Miembros Montant perçu # Miembros Montant perçu 

A 4              1 349 753 € 4              1 164 000 € 4              1 180 340 € 

Catégorie
2022 2021 2020

Prévisions N Réalisations N Différences N Réalisations N-1

Contributions de l'année 11 180 500  11 193 904                13 404   11 114 400  
Contributions extraordinaires 1 349 700  1 349 753     1 164 000  
Frais d'encaissement                      -                     (463)                   (463)                   (708)   

Sous-total Chapitre 1: Contributions statutaires et extraordinaires 12 530 200  12 543 194                12 994   12 277 692  

Frais d'inscription (Session générale et conférences)                      -                          -                          -                          -    

Ventes de publications 20 000   10 021                (9 979)   10 919  
Dossiers d'évaluation de statuts sanitaires 140 000   71 670              (68 330)   100 528  
Frais de gestion du Fonds mondial 1 000 000   1 104 164              104 164   1 110 547  
Contributions internes 750 000   685 581              (64 419)   675 283  
Autres produits opérationnels 3 582 000   2 731 602            (850 398)   2 311 821  

Sous-total Chapitre 2: Produits operationnels 5 492 000  4 603 038            (888 962)   4 209 099  

Produits financiers 10 000  131 141              121 141   60 715  

Produits exceptionnels                      -                          -                          -     20 000  
Reprises sur subventions d'investissement 33 000  33 796                     796   73 623  
Reprises sur provisions 410 000  630 692              220 692   315 809  

Sous-total Chapitre 3: Produits financiers et exceptionnels 453 000  795 629  342 629  470 147  

18 475 200  17 941 861            (533 339)   16 956 938  

Chapitre 1

Chapitre 2 

Chapitre 3

Nature des recettes

Total
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54. Le montant réel du Chapitre 2 « Produits opérationnels » est inférieur au montant budgétisé. Les 
principaux points explicatifs de l'écart correspondent à : des frais généraux du Fonds mondial qui ont 
été supérieurs aux prévisions initiales (+104 K€) ; des revenus liés aux ventes de publications et aux 
dossiers d'évaluation de statuts sanitaires inférieurs aux attentes (-78 K€) ; et aux « Autres produits 
opérationnels » qui ont été inférieurs au montant budgétisé (-850 K€). Ce dernier point s'explique 
principalement par un report de l'étude de faisabilité du bâtiment couvert par une contribution volontaire 
spécifique (240 K€) et une diminution de la part des subventions du Fonds mondial pour financer WAHIS 
(le Budget général ayant couvert les dépenses de WAHIS à hauteur de 500 K€).  

55. En ce qui concerne le Chapitre 3, l'augmentation peut s'expliquer par un gain de change virtuel 
et des arriérés payés par des Membres. 

56. La reprise sur provisions est plus élevée que prévu grâce au paiement des arriérés de 
contributions statutaires fait par des Membres.  

Indicateur 7 : Dépenses annuelles  

57. Cet indicateur fournit le montant total des dépenses au 31 décembre du Budget général. 

58. Le Budget général couvre le budget de fonctionnement de l'Organisation, y compris les frais de 
personnel et les activités essentielles. En 2022, les dépenses totales se sont élevées à 17,84 M€, soit 
3,46 % de moins que le budget voté.  

 

Tableau 8 : Dépenses du budget général pour 2022 

59. Les principaux facteurs ayant eu une incidence sur l'exécution du Budget général en 2022 sont : 

- Ligne 1. Assemblée mondiale et Conseil : le coût de l’Assemblée mondiale hybride a été inférieur 
aux prévisions (-12 K€). La tenue d'une réunion du Conseil en format virtuel a permis une économie 
de 7 K€. 

- Ligne 2. Direction générale et Administration (-79 K€) : le recrutement de plusieurs consultants 
initialement prévus (ressources humaines ou audits) ne s’est pas fait ou a été reporté à 2023, ce qui 
a généré une économie de coûts. 

- Ligne 3. Communication (-81 K€) : des postes initialement budgétisés ont été convertis en 
consultances moins coûteuses pour l'Organisation, mais qui génèrent également une perte de 
connaissances ou de capacités à plus long terme pour l'Organisation. 

- Ligne 4. Systèmes d'information (-15 K€) : Le coût réel est comparable au coût budgétisé. 

- Ligne 5. Informations sanitaires (-496 K€) : les frais de consultance d'une société spécialisée dans 
l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage informatique des entreprises ont été inférieurs au budget 
initial. Certains membres du personnel se sont retirés de l’OMSA et n'ont pas été immédiatement 
remplacés. 

- Ligne 6 Publications (-39 K€) : cette différence s'explique par le fait qu'un membre du personnel a 
quitté l’OMSA et n'a pas été remplacé immédiatement. 

Prévisions N Réalisations N Différences N Réalisations N-1

1. Assemblée mondiale et Conseil 693 100   674 591               (18 509)   349 483   

2. Direction générale et Administration 3 492 350   3 413 541               (78 809)   2 842 322   

3. Communication 761 500   680 200               (81 300)   661 123   

4. Systèmes d'information 3 666 400   3 651 001               (15 399)   3 431 018   

5. Information sanitaire 1 865 000   1 368 708             (496 292)   1 600 638   

6. Publications 433 000   393 978               (39 022)   464 409   

7. Normes internationales et Science 2 993 300   2 770 938             (222 362)   2 578 337   

8. Actions régionales 456 500   426 852               (29 648)   474 713   

9. Missions et réunions diverses 567 000   650 734                 83 734   487 509   

10. Frais généraux 1 349 400   969 066             (380 334)   857 993   

11. Représentations régionales et sous régionales 1 114 250   1 146 966                 32 716   1 276 649   

12. Dotations aux amortissements et provisions 1 083 400   1 689 934               606 534   1 809 390   

18 475 200   17 836 508             (638 692)   16 833 585   Total 

Dépenses par domaines d'activités
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- Ligne 7. Normes internationales et Science (-222 K€) : une réduction des coûts a été rendue possible 
grâce au financement de certains postes fonctionnels par des contributions volontaires gérés au 
travers du Fonds mondial associés à des recrutements différés de personnel (nouveaux postes, 
remplacements). Certains frais de consultance initialement budgétisés sous cette ligne ont été 
reportés sur la ligne 9 (organisation d'un séminaire régional, 153 K€). En revanche, les coûts des 
réunions des Groupes ad hoc et des Commissions spécialisées ont été plus élevés, en raison d'une 
forte augmentation des coûts liés aux voyages (par exemple, billets d'avion, frais d'hébergement à 
Paris). 

- Ligne 8. Actions régionales (-30 K€) : de même, une baisse des coûts a été possible, parce que le 
coût de la 30ème Conférence de la Commission régionale pour l'Europe et de la 26ème Conférence de 
la Commission régionale pour les Amériques (virtuelle) a été moins élevé que prévu. 

- Ligne 9 Missions et réunions diverses (+84 K€) : plusieurs facteurs expliquent cette différence. 
Premièrement, certains postes initialement budgétisés sous cette ligne n'ont pas été pourvus ou 
remplacés (-143 K€). Deuxièmement, le coût des réunions a été plus élevé (+227 K€), puisqu'il 
intègre désormais le coût d'un séminaire régional qui remplace une consultance prévue (voir ligne 7 
ci-dessus). Troisièmement, les frais de personnel en mission ont augmenté également, parce qu’un 
nombre plus important de membres du personnel participe à plus de réunions que prévu initialement. 

- Ligne 10. Frais généraux (-380 K€) : la raison principale de cette réduction des coûts est le report 
de l'étude de faisabilité du bâtiment estimé à 240 K€. L'augmentation des frais bancaires annoncée 
par la banque de l’OMSA n’a finalement pas eu lieu (-45 K€). L’OMSA a fait des efforts financiers 
pour continuer de réduire les frais de fonctionnement lorsque cela était possible (énergie, 
affranchissement).  

- Ligne 11. Représentations régionales et sous-régionales (+32 K€) : la principale raison de cette 
augmentation est l’effort entrepris par le Budget général pour assurer un soutien financier volontaire 
aux Représentations régionales et sous-régionales qui sont dans une situation financière fragile 
(principalement en Afrique). 

- Ligne 12. Dotations aux amortissements (+607 K€) : l'augmentation est liée aux provisions pour 
risques financiers concernant les arriérés des Membres ou d'éventuels litiges. 

60. Le contexte budgétaire décrit ci-dessus est purement conjoncturel (retard ou report des 
recrutements de personnel), tout comme l'ont été les mesures de contrôle exercées par l'Organisation 
tout au long de l’exercice. Néanmoins, ces économies à court terme ont permis à l'OMSA de mettre de 
côté des fonds. 

61. Pour conclure, le total des charges est inférieur au total des produits, ce qui se traduit par un 
solde positif de 105 K€ au 31 décembre 2022. L'Organisation propose de verser la somme de 100 K€ 
au Fonds de réserve. 

2. Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux (Fonds mondial) 

62. Le Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux (Fonds mondial) maintient un 
portefeuille dynamique de relations avec des investisseurs qui soutiennent la mise en œuvre du mandat 
de l’OMSA, de ses Plans stratégiques et de ses activités associées. Les efforts de mobilisation des 
ressources visent à diversifier la typologie des investisseurs du Fonds et à élargir la base de sources 
de financement reçus. L’encouragement à une plus grande flexibilité et prévisibilité des fonds reçus, en 
focalisant davantage le financement sur des thématiques et des stratégies, a également été au cœur 
du dialogue avec les partenaires, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19 et en 
considération des ambitions du septième Plan stratégique.  

63. L’année 2022 a été positive au regard de la performance du Fonds mondial, aussi bien en termes 
de chiffres que d'activité et avec de nouveaux records établis. Tout au long de l’année, un engagement 
et un dialogue continus avec les partenaires financiers ont été entrepris pour maintenir les relations 
dans le contexte virtuel, définir de nouveaux investissements et négocier des prolongations pour les 
subventions existantes accusant un retard dans la mise en œuvre des activités. Des informations plus 
détaillées sont fournies ci-dessous en utilisant six indicateurs clés de performance financière pour le 
Fonds mondial avec des notes explicatives à l'appui. 
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Indicateur 1 : Subventions signées par an 

64. Cet indicateur fournit le nombre et la valeur à la clôture de l’exercice des subventions signées au 
travers du Fonds mondial.  

65. En 2022, 25 subventions ont été signées avec 18 partenaires financiers différents pour un 
montant total de 25,56 M€. Cette somme est légèrement supérieure (+1,04 M€) à la moyenne des 
subventions signées (24,52 M€) en 2019-2021. Il tient compte des contributions diverses.  

 
Graphique 4 : Subventions signées par an 

66. Le graphique ci-dessous présente les cinq principaux contributeurs au Fonds mondial en 2022 
(tous avec des contributions supérieures à 1 M€). Pour plusieurs de ces contributeurs, cela correspond 
à plusieurs nouvelles subventions en faveur d’un large éventail de programmes et d'activités de l’OMSA. 
Comme décrit plus en détail dans l'indicateur 4, les Membres de l’OMSA restent le principal contributeur 
au Fonds mondial ; alors que le principal point d'entrée de l’OMSA est le Délégué national, les 
investissements des Membres incluent un plus large éventail de parties prenantes nationales. En 2022, 
de nouvelles subventions ont également été signées avec la Chine, l'Espagne, l'Union européenne et 
l'Open Philanthropy. Ces signatures, première participation de l' l'Open Philanthropy, sont conformes à 
la demande du Comité de gestion du Fonds mondial de diversifier le type et la source des bailleurs de 
fonds, notamment en élargissant l'engagement avec le secteur philanthropique.  

 
Graphique 5 : Cinq principaux contributeurs en 2022 

67. Suite aux efforts considérables pour mobiliser des ressources, les nouvelles subventions signées 
chaque année avec un généreux groupe de partenaires financiers témoignent de la satisfaction des 
investisseurs, les investissements ponctuels étant rares. La plupart des partenaires financiers 
continuent d’investir au fil du temps et par le biais de subventions multiples, avec une moyenne d’au 
moins sept investissements par partenaire financier, un ratio positif si l’on considère que le Fonds 
mondial est opérationnel depuis 2006. 
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68. L’augmentation des contributions volontaires a permis à l’Organisation d’étendre, dans le cadre 
de son mandat, son offre de services à ses Membres ainsi que sa visibilité. En revanche, cela a entraîné 
une dépendance vis-à-vis des contributions volontaires reçues au travers du Fonds mondial, lesquelles 
sont, par nature, imprévisibles et associées à un but particulier. La dépendance vis-à-vis du Fonds 
mondial pour couvrir les frais de personnel et la mise en œuvre des activités essentielles est de plus en 
plus importante. La distinction entre les activités soutenues par le Budget général et celles financées 
par le Fonds mondial est, de ce fait, moins claire.  

Indicateur 2 : Subventions en cours  

69. Cet indicateur fournit le nombre et la valeur à la clôture de l’exercice des nouvelles subventions 
en cours au travers du Fonds mondial. Il tient compte des contributions diverses.  

 

Graphique 6 : Subventions en cours 

70. L’Organisation a besoin d’un financement suffisant et pluriannuel, en plus des contributions 
statutaires et extraordinaires au Budget général, pour maintenir son personnel essentiel et mettre en 
œuvre ses programmes. Le nombre équilibré de subventions en cours par an reçues au travers du 
Fonds mondial offre à l’Organisation un cadre de financement relativement stable. En 2010, le nombre 
de subventions signées au travers du Fonds mondial en cours à la clôture de l’exercice s’élevait à 24. 
Au cours des dix dernières années, l’Organisation a augmenté ses efforts de mobilisation de ressources 
tout en établissant une relation de confiance avec ses partenaires financiers. En appliquant des 
principes tels que la transparence et la culture de service, l’Organisation a continué de sécuriser de 
nouveaux investissements après l’octroi d’une subvention initiale. En 2022, le Fonds Mondial a franchi 
le cap des 300 M€ de valeur totale du Fonds ; ce chiffre inclut toutes les recettes et engagements signés 
depuis la création en 2006, dont 28 % ont été signés pendant la période 2020-2022.  

71. Le nombre de subventions en cours (129) au 31 décembre 2022 (voir graphique 6) correspond 
aux chiffres des années précédentes. La pandémie de COVID-19 et les perturbations associées ont 
largement affecté la réalisation des projets de l'Organisation, entraînant un retard dans la mise en œuvre 
et prolongeant la durée de vie de plusieurs subventions. Des efforts sont en cours pour clôturer les 
subventions (et en ouvrir de nouvelles), afin de ne pas ternir la réputation de l’OMSA en tant que 
partenaire efficace et ne pas impacter les ressources administratives et opérationnelles pour gérer et 
mettre en œuvre le portefeuille de subventions et les engagements associés.  

Indicateur 3 : Recettes perçues par an 

72. Cet indicateur fournit le revenu total reçu au travers du Fonds mondial à la clôture de l’exercice 
et n’inclut pas les contributions diverses.  
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Graphique 7 : Recettes perçues par an 

73. La plupart des subventions signées au travers du Fonds mondial sont pluriannuelles, avec des 
tranches de paiement réparties sur toute la durée de vie des subventions. Par conséquent, les recettes 
annuelles fournissent une interprétation restrictive de la performance financière du Fonds. Les recettes 
perçues en 2022 sont un record pour le Fonds mondial (30,06 M€). Cette augmentation des revenus 
annuels - par rapport aux années précédentes - s'explique par un ralentissement des activités ou un 
changement des modalités de mise en œuvre des activités sur la période 2020-2021 en raison de la 
crise sanitaire, reportant à 2022 les tranches de paiement des subventions initialement prévues pour 
cette période.  

 
Graphique 8 : Huit principales sources des recettes en 2022  

74. Les 30,06 M€ de recettes ont été perçus sous la forme des tranches de paiement de 27 
partenaires financiers. Le graphique 8 présente le classement des recettes perçues de la part de huit 
principaux partenaires financiers en 2022 (contributions supérieures à 1 M€) Il est important de noter 
que même si un investisseur peut ne pas avoir fourni de contribution financière en 2022, cela ne signifie 
pas que ledit investisseur ne soutient pas l’Organisation actuellement. 

Indicateur 4 : Typologie des partenaires financiers  

75. À l’instar du Budget général, dans lequel les contributions statutaires et extraordinaires versées 
par les Membres constituent la principale source de revenus, les agences gouvernementales du secteur 
public restent le principal contributeur au Fonds mondial. Le pourcentage d’investissements élevé des 
Membres confirme leur confiance dans l’OMSA et sa capacité à fournir des résultats sur la base de ses 
programmes, comme en témoignent l’augmentation du nombre de subventions et l’alignement des 
investissements sur le mandat et les Plans stratégiques de l’Organisation. Au cours de l’année 2022, 
les Membres ont été le principal contributeur avec 75 % des recettes contre 13 % pour les Organisations 
Internationales et 12 % pour les Fondations et associations du secteur privé.  
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Figure 5 : Typologie des partenaires financiers 

76. Certains partenariats financiers avec des gouvernements vont au-delà du point de contact 
traditionnel de l’Organisation (ministère/département/agence où se situe le Délégué) et peuvent inclure 
des relations de financement directes avec jusqu’à cinq autres agences nationales publiques. Les 
subventions signées ou les contributions reçues par d’autres agences gouvernementales du secteur 
public sont inclues dans la catégorie Membres. 

77. Dans le cadre de sa stratégie de mobilisation de ressources, l’OMSA continue de diversifier ses 
partenaires financiers et de participer à des mécanismes de financement alternatifs. En plus du Fonds 
fiduciaire multi-partenaires pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, grâce à une participation 
active au Groupe de travail conjoint du G20 sur les finances et la santé et en s'appuyant sur les relations 
avec la Banque mondiale, en 2022, l’OMSA a exploré les options et les modalités pour bénéficier du 
Fonds pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies nouvellement créé. Il s’agit de 
trouver la manière dont l’OMSA bénéficierait directement du Fonds et la manière dont des 
investissements pourraient être mis à disposition des Membres. Les investissements par l'intermédiaire 
du Fonds fiduciaire multi-partenaires du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
ou de la Banque mondiale sont comptabilisés dans le groupe des organisations internationales. Dans 
cette catégorie se trouve également l'Union européenne, un investisseur de longue date de l’OMSA.  

78. Les contributions volontaires des fondations et des associations du secteur privé sont limitées et 
feront l’objet d’une attention plus importante à l’avenir. Comme mentionné précédemment, en 2022, 
l’OMSA s'est engagé dans un partenariat avec une nouvelle organisation philanthropique, l'Open 
Philanthropy.  

Indicateur 5 : Montants restant à recevoir 

79. Cet indicateur fournit la valeur totale des montants restant à recevoir à la clôture de l’exercice sur 
la base des subventions signées dans le cadre du Fonds mondial.  

80. En raison de ses multiples donateurs et de sa nature pluriannuelle, le Fonds mondial n'établit pas 
de budget annuel. De nouvelles subventions sont accordées tout au long de l’année, augmentant le 
nombre de subventions et le total des fonds disponibles pour que l’Organisation soutienne la mise en 
œuvre de ses activités. Conformément à la comptabilité d’engagement, l’Organisation enregistre le 
montant total des sommes dues au Fonds mondial sur la base des subventions signées à des fins de 
planification et de budgétisation (y compris pour la gestion de la paie). Ce chiffre correspond à une 
première estimation du montant minimum des recettes à percevoir au travers du Fonds mondial pour 
les années à venir et est basé sur les subventions en cours signées avant la fin de l’année. Les rapports 
90 SG/5 - Budget 2023 révisé et 90 SG/6 2024 Programme de travail budgétisé 2024 apportent aux 
Membres un aperçu détaillé des activités et programmes financés par le Fonds mondial.  

81. Au 31 décembre 2022, le montant restant à recevoir dans les comptes du Fonds mondial s’élève 
à 48,59 M€. 
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Graphique 9 : Montants restant à recevoir 

82. Grâce à une mobilisation des ressources améliorée et à un dialogue continu avec des bailleurs 
de fonds nouveaux ou existants, l’Organisation est convaincue que de nouvelles subventions seront 
signées, ce qui se traduira par un investissement soutenu dans le Fonds mondial. Des subventions du 
Fonds mondial viendront compléter les contributions statutaires et extraordinaires versées par les 
Membres, afin de permettre à l’Organisation de mener à bien son mandat et de réaliser son 7ème Plan 
stratégique. 

Indicateur 6 : Dépenses 

83. Cet indicateur fournit les dépenses totales du Fonds mondial à la clôture de l’exercice.  

 

Graphique 10 : Dépenses 

84. L’augmentation des investissements dans le Fonds mondial s’est traduite par une augmentation 
du nombre de programmes et d’activités mis en œuvre par l’OMSA, ceci sur un plus grand périmètre 
géographique. Les dépenses du Fonds mondial en 2022 sont à leur niveau record (24,4 M€), avec une 
augmentation substantielle des versements par rapport aux deux années précédentes (19,9 M€ en 
2021 et 14,4 M€ en 2020). Ceci confirme un retour à une activité positive et dynamique, y compris des 
actions de formation en mode présentiel suite à la levée des restrictions de voyage liées à la pandémie 
de COVID-19.  

85. Au-delà des activités de financement, le Fonds mondial finance grandement les frais de 
fonctionnement de l'Organisation (Siège et Représentations régionales et sous-régionales), y compris 
les frais de personnel du Siège (4,96 M€). Le Fonds mondial a, en outre, versé 1,1 M€ au Budget 
général sous forme de frais de gestion.  

3. Représentations régionales et sous-régionales (RR et RSR)  

86. L’objectif des 13 Représentations régionales (RR) et sous-régionales (RSR), réparties sur les 
régions d’Afrique, des Amériques, d’Asie et du Pacifique, d’Europe et du Moyen-Orient, est de fournir 
aux Membres de l'OMSA des services adaptés au plan régional conformément au mandat de 
l’Organisation.  
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87. Le fonctionnement des RR et RSR est assuré grâce au soutien financier des pays hôtes (mise à 
disposition de locaux et/ou contribution financière forfaitaire), aux contrats de projets financés par les 
partenaires financiers et à la mise à disposition d’experts par leurs administrations d’origine. Tous les 
efforts sont faits pour gérer les dépenses de façon attentive, afin de limiter l’impact financier des RR et 
RSR sur les comptes de l’Organisation. 

Indicateur 1 : Source des recettes 

88. Cet indicateur fournit la source des recettes consolidées des 13 RR et RSR à la clôture de 
l’exercice.  

89. En 2022, le montant total des recettes s’élève à 8,2 M€ et se répartit ainsi : 

 
Figure 6 : Source des recettes 

90. En 2022, 66 % des recettes des RR et RSR provenait du Fonds mondial, confirmant ainsi la 
dépendance des RR et RSR vis-à-vis des contributions volontaires gérées au travers du Fonds mondial.  

91. Cette situation constitue une vulnérabilité pour l’Organisation. De plus, les contributions 
volontaires sont par leur nature même imprévisibles et associées à un objectif particulier. Celles reçues 
au travers du Fonds mondial, au profit des RR et RSR, sont soumises aux priorités données par les 
partenaires financiers qui déterminent les types d’activités financées ainsi que leur durée.  

92. Cette vulnérabilité crée une pression financière croissante sur certaines RR et RSR et ne permet 
pas une visibilité financière sur le long terme pour les bureaux régionaux. En 2022, la situation restait 
fragile pour les trois Représentations de l’OMSA établies à Bamako, Gaborone et Nairobi ; la 
Représentation Régionale du Moyen-Orient ayant aussi un budget contraint. Une contribution du Budget 
général en 2022 a permis de limiter leurs difficultés de financement. 

Indicateur 2 : Répartition des dépenses par source des recettes  

93. Cet indicateur présente l’ensemble des dépenses des RR et RSR par source de financement. Le 
montant total des dépenses de 2022 s’élève à 7.5 M€. 

94. En 2022, les frais de fonctionnement (salaires et frais de fonctionnement) des RR/RSR 
représentaient 50 % des dépenses totales contre 50 % pour les activités (21 % en 2021) ; ce dernier 
pourcentage confirme le fait que la mise en œuvre des activités est revenue aux niveaux d'avant la crise 
sanitaire, même si des restrictions liées aux voyages étaient toujours en vigueur au cours du premier 
semestre 2022 dans plusieurs régions de l’OMSA. Il est important de noter que les frais de déplacement 
et les frais de réunion ont sensiblement augmenté pendant la dernière année, ce qui a eu une incidence 
sur le montant total des dépenses engagées pour la réalisation des activités. S'appuyant sur les 
expériences acquises en 2020 et 2021 et pour répondre aux besoins de ses Membres, les bureaux 
régionaux de l’OMSA ont largement maintenu l’organisation des réunions virtuelles. Cela a un coût 
considérable en termes de ressources humaines, nécessitant souvent le double de temps et d'efforts 
par rapport à une réunion présentielle.  



90 SG/4 – Rapport financier du 95e exercice 2022  21 

95. Comme le montre la figure 13, le Fonds mondial représente 72 % des dépenses des RR/SRR ; 
plus précisément, il couvre 58 % des frais de fonctionnement et 91 % des dépenses d'activité. 
Cependant, il faut noter que le montant versé par le Fonds mondial n’est pas linéaire parmi les RR et 
RSR, car cela dépend principalement des contrats des bailleurs qui peuvent avoir un fléchage vers une 
RR ou RSR spécifique. 

 
Figure 7 : Répartition des dépenses par source des recettes 

96. Le graphique ci-dessus confirme une forte dépendance des RR et RSR vis-à-vis des fonds reçus 
au travers du Fonds mondial. Le rôle des RR-RSR est essentiel pour l’Organisation en renforçant les 
relations avec les Membres et parmi les Membres, en répondant aux spécificités régionales et en 
mettant en œuvre les programmes régionaux (par ex. : initiatives globales pour les maladies ou 
problématiques animales prioritaires, le renforcement des capacités et l’amélioration des systèmes). 
C’est pour cette raison que l’Organisation continuera à explorer des sources de recettes plus pérennes, 
notamment auprès des partenaires financiers ou des Membres, pour s’assurer une continuité des 
services rendus au niveau régional. 

III. Situation financière consolidée 

1. L’actif 

97. Les principaux postes constituant l’actif sont : 

- Les placements : la situation concernant le rendement des placements sans risques continue d’être 
peu favorable compte tenu des faibles taux d’intérêt. Par conséquent, les placements n’ont pas 
généré un montant élevé d’intérêts. Les placements ont été effectués sur des produits à court terme 
ou sur des livrets, afin que les fonds restent disponibles (capital et intérêts garantis), exceptés pour 
le Fonds de réserve et la Caisse autonome d’allocation vieillesse pour lesquels des placements plus 
longs sont réalisés (comptes présentés séparément).  

- Les contributions restant à recevoir, dont 48,56 M€ des partenaires financiers du Fonds mondial et 
7,04 M€ de contributions statutaires des Membres. 

- Les immobilisations corporelles comprennent principalement le coût de l’immeuble du 14 rue de 
Prony. 

2. Le passif 

98. Les principaux postes constituant le passif sont : 

- Les produits constatés d’avance dont 80,59 M€ de produits constatés d’avance provenant des 
subventions signées avec les partenaires financiers du Fonds mondial. 

- Les contributions reçues d’avance : en 2022, les contributions reçues pour l’année 2023 et les 
suivantes s’élèvent à 4,19 M€. Ces contributions seront comptabilisées en produits en 2023. 
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- En 2022, aucune contribution financière n’a été perçue pour l’immeuble du 14 rue de Prony5.  

IV. La reconstitution du fonds de réserve 

99. Afin de répondre aux recommandations précédentes du Vérificateur externe, le Fonds de réserve 
a été intégré au Budget général depuis le 1er janvier 2016, le niveau plancher du Fonds de réserve 
atteignant 35 % du total des chapitres 1 à 5 des dépenses du Budget général6.  

100. Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds de réserve représente 2,76 M€ et correspond à 
2,41 mois de fonctionnement hors dépenses relatives au projet WAHIS (contre 2,58 mois en 2021). 
Étant donné que la base (total des Chapitres 1 à 5 antérieurs du Budget général et Chapitres 1 à 8 
actuellement) a augmenté en 2022, le nombre de mois a mécaniquement diminué. 

101. Compte tenu d'un solde positif enregistré pour le Budget général en 2022, il est proposé d’affecter 
une somme de 100 K€ au Fonds de réserve en 2023.  

V. Caisse autonome d’allocation vieillesse 

102. Au 31 décembre 2022, la Caisse autonome d’allocation vieillesse présente un résultat négatif de 
333 K€. Cela s'explique par les moins-values latentes sur les placements enregistrées à la fin de l'année 
alors que tous les principaux marchés étaient à la baisse. Elles sont complètement virtuelles, car la 
politique de l’OMSA est de conserver les produits financiers jusqu'à leur échéance. 

103. L’actif net total de la Caisse autonome d’allocation vieillesse s’élève à 16,6 M€. Sur la base d'une 
étude réalisée en 2014, la Caisse autonome d’allocation vieillesse présente un excédent net et est en 
équilibre. Une nouvelle étude actuarielle sera lancée en 2023 ; elle portera sur la Caisse autonome 
d’allocation vieillesse et la Caisse commune d'allocation vieillesse du personnel des Représentations 
régionales et sous-régionales. 

VI. La caisse commune d’allocation vieillesse du personnel des 
Représentations régionales, sous-régionales et des bureaux 

104. La création de la Caisse commune d’allocation vieillesse du personnel des Représentations 
régionales, sous-régionales et des Bureaux a été approuvée par l’Assemblée mondiale des Délégués 
lors de la 83ème Session générale pour une entrée en vigueur le 1er juin 2015. La Caisse est gérée par 
le Siège et l’adhésion à cette Caisse commune d’allocation vieillesse a lieu sur une base volontaire 
selon des critères précis. 

105. Au 31 décembre 2022, 32 membres du personnel des Représentations régionales et sous-
régionales ont adhéré à cette caisse. La Caisse commune d’allocation vieillesses du personnel des 
Représentations régionales, sous-régionales et des Bureaux présente un résultat positif de 272 K€. 
L’actif net de cette Caisse commune d’allocation vieillesse s’élève à 1,05 M€. L’étude actuarielle, 
mentionnée ci-dessus, portera également sur cette Caisse commune d'allocation vieillesse du 
personnel des Représentations régionales et sous-régionales. 

 

 

 

 
5 La France verse une contribution de la catégorie extraordinaire A qui aide à rembourser les mensualités d’emprunt lié à 
l’acquisition de l’immeuble du 14 rue de Prony. 
6 Les différents chapitres pris en compte dans l’assiette de calcul du niveau prudentiel du Fonds de réserve sont : 
Chapitre 1 : Achats, Chapitre 2 : Services extérieurs, Chapitre 3 : Impôts, Chapitre 4 : Charges de personnel, Chapitre 5 : Autres 
charges de gestion  
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Chapitre 1 : États financiers consolidés 

Présentation des états financiers  

Le rapport financier comprend les états financiers suivants : 

 L’état de la situation financière, présentant les actifs, les passifs et la situation nette au 
31 décembre 2022 ; 

 L’état de performance financière, présentant les produits et les charges de l’exercice 2022 
et le résultat (excédent ou déficit) ; 

 Le tableau des flux de trésorerie ; 

 Le tableau montrant la variation de l’actif net ; 

 Les notes. 

Principaux principes comptables  

La comptabilité de l’OMSA est une comptabilité d’engagement. 
La comptabilité d’engagement consiste à enregistrer dans la comptabilité de l’OMSA l’ensemble des 
opérations au fur et à mesure qu’elles se produisent (date de facture ou date des accords de 
subventions par exemple). Contrairement à la comptabilité de trésorerie, l’enregistrement des 
opérations ne se fait pas en fonction des mouvements sur les relevés bancaires. 
L’OMSA enregistre toutes les pièces comptables justifiant une opération économique de l’Organisation 
au jour d’établissement de ces pièces. L’OMSA comptabilise ensuite les encaissements et les 
décaissements au jour où ils se produisent. 

Le périmètre de consolidation 

La consolidation présentée dans ce chapitre comprend les comptes suivants : 

 Le Budget général ; 

 Le Fonds mondial ; 

 Les comptes des Représentations régionales et sous-régionales. 

Les comptes de la caisse autonome d’allocation vieillesse et de la caisse commune d’allocation 
vieillesse du personnel des Représentations régionales, sous-régionales et des Bureaux de l’OMSA, 
qui ne sont pas compris dans le périmètre de la consolidation, sont présentés séparément. 
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État de la situation financière  
(EUR) 

 

A C T I F Notes 31/12/2022 31/12/2021

Actifs courants

. Caisses 1 57 293              87 826              

. Disponibilités 2 27 780 729       42 927 305       

. Valeurs de placement 3 29 121 344       8 391 958         

. Créances 
       dont : (contributions à recevoir) 4 52 557 514       56 471 541       
                  (créances opérationnelles) -                    -                    
                  (autres créances) 5 1 983 423         1 634 702         
. Charges constatées d'avance 6 630 667            229 817            
 
Total actifs courants 112 130 969      109 743 149      

Actifs non courants

. Immobilisations incorporelles 7 1 198 142         1 204 841         

. Immobilisations corporelles 8 6 406 655         6 821 951         

. Immobilisations financières 9 44 061              61 367              
Total actifs non courants 7 648 858         8 088 159         

 TOTAL DE L’ACTIF 119 779 827      117 831 308      

P A S S I F 

Passifs courants

. Dettes
      dont : (créditeurs divers) 10 95 228 634       91 877 211       
                 (dettes opérationnelles) -                    -                    
                 (avances sur contributions) 11 4 190 190         4 161 093         
. Provisions pour risques et charges 12 200 000            281 525            

Total passifs courants 99 618 824       96 319 828       

Passifs non courants

. Emprunt 13 3 922 087         4 397 157         

. Autres dettes financières -                    -                    

. Subventions d'investissements 14 3 841 693         5 317 142         

Total passifs non courants 7 763 780         9 714 299         

 TOTAL DU PASSIF 107 382 604      106 034 127      

Actif net 12 397 223       11 797 181       

A C T I F  N E T 

Report à nouveau (soldes cumulés) 11 580 410       11 109 029       
Solde de la période 816 813            688 152            

TOTAL ACTIF NET 12 397 223       11 797 181        
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État de la situation financière  
(EUR) 

 

Exercice Exercice

2022 2021

Produits opérationnels
Contributions statutaires 15         11 193 441           11 113 692   
Contributions internes 16             685 581               675 283   
Contributions volontaires 17         27 601 912           20 548 108   
Subventions Fonds Mondial                      -                          -    
Autres produits opérationnels 18             111 451               162 715   
Reprises sur provisions 19             719 593               353 204   

Total produits opérationnels         40 311 977           32 853 002   

Charges opérationnelles
Achats d'approvisionnement 20             260 587               300 950   
Autres charges externes 21         13 186 135            8 790 699   
Impôts 22               22 338                 23 872   
Salaires 23         12 035 516           11 666 328   
Charges sociales 24          4 501 470            4 219 158   
Autres charges opérationnelles 25          8 489 935            6 240 077   
Dotations aux amortissements et provisions 26          1 888 436            1 755 451   

Total charges opérationnelles         40 384 416           32 996 535   

SOLDE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES             (72 439)             (143 533)   

Produits financiers 27          1 318 617               840 478   
Charges financières 28             470 026                 99 415   

RESULTAT FINANCIER             848 592               741 062   

SOLDE DES ACTIVITES ORDINAIRES             776 153               597 529   

Produits exceptionnels 29               41 746                 93 623   
Charges exceptionnelles 30                 1 086                   3 000   

RESULTAT EXCEPTIONNEL               40 660                 90 623   

SOLDE NET DE L'EXERCICE             816 813               688 152   

Notes
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Tableau des flux de trésorerie de l’année finissant le 
(EUR) 

 

Notes 31/12/2022 31/12/2021
Flux de trésorerie des activités opérationnelles
Solde des activités ordinaires 776 153            597 529          
Solde des activités exceptionnelles 33 961              70 623            
Solde du Fonds de réserve (209 632)           9 211              
Amortissements et provisions (1 376 485)        (948 525)         
Profit/perte sur cessions d'immobilisations -                    -                  

Diminution/augmentation des provisions pour risques et 
charges

(81 525)             40 000            

Diminution/augmentation des créances 2 615 748         (20 464 227)    
Diminution/augmentation des stocks -                    -                  
Diminution/augmentation des dettes 3 348 468         25 773 110      
Diminution/augmentation des produits différés (7 139)               (17 132)           
Affectation du résultat de l'exercice précédent -                    -                  

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
opérationnelles 5 099 549         5 060 590       

Flux de trésorerie des activités d'investissement
Achats d'immobilisations (247 206)           (306 858)         
Produits de la vente d'immobilisations 6 699                20 000            
Diminution/augmentation des prêts au personnel 17 306              (28 423)           
Diminution/augmentation des immobilisations financières -                    -                  

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
d'investissement (223 201)           (315 281)         

Flux de trésorerie des activités de financement

Subventions d'investissement 1 150 999         1 346 013       
Emprunts -                    -                  
Remboursement des emprunts (475 070)           (469 082)         

Flux de trésorerie nets provenant des activités de 
financement 675 929            876 931          

Diminution/augmentation nette de trésorerie et 
équivalents de trésorerie 5 552 277         5 622 240       

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de 
l'exercice 51 407 088       45 784 848      
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de 56 959 365       51 407 088       



Etats financiers consolidés 

90 SG/4 – Rapport financier du 95e exercice 2022  27 

État des variations de l’actif net  
(EUR) 

 

Notes
Report à 
nouveau

Fonds de 
réserve

Autres
réserves

 Ecart de 
réévaluation

Excédent / 
Déficit net de 

l'exercice
Total

Solde au 31 décembre 2020 4 620 488     2 813 081     1 882 002     25 426          1 775 954     11 116 951   

Affectation du résultat de l'année 
précédente

1 725 954     50 000          -                -                (1 775 954)    -                

Corrections comptables -                

Variation des plus ou moins values latentes (17 132)        (17 132)        

Solde net du Fonds de réserve 9 211           9 211           
Solde net de l'exercice 688 152        688 152        

sous total 1 725 954     59 211          -                (17 132)        (1 087 802)    680 231        

Solde au 31 décembre 2021 6 346 442     2 872 292     1 882 002     8 294           688 152        11 797 181   

Affectation du résultat de l'année 
précédente

588 152        100 000        -                -                (688 152)       -                

Changement de méthode 1 882 002     (1 882 002)    -                

Variation des plus ou moins values latentes (7 139)          (7 139)          

Solde net du Fonds de réserve (209 632)       (209 632)       
Solde net de l'exercice 816 813        816 813        

sous total 2 470 154     (109 632)       (1 882 002)    (7 139)          128 661        600 042        

Solde au 31 décembre 2022 8 816 596     2 762 660     -                1 155           816 813        12 397 223    
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Notes 

Note 1 : Caisses 

31/12/2022 31/12/2021
Caisse en euros 19 655 € 50 290 €
Caisse en devises 37 637 € 37 535 €
Total 57 293 € 87 826 €  

Note 2 : Disponibilités 

31/12/2022 31/12/2021
Comptes bancaires en euros 19 827 811 € 29 741 648 €
Comptes bancaires en devises 7 952 917 € 13 185 658 €
Total 27 780 729 € 42 927 305 €  

Note 3 : Valeurs de placement 

31/12/2022 31/12/2021
Emprunts d'Etat et autres 1 675 246 € 880 905 €
Comptes à terme et autres 21 839 444 € 1 009 350 €
Comptes sur livret 5 606 653 € 6 501 703 €
Total 29 121 344 € 8 391 958 €  

Note 4 : Contributions à recevoir 

31/12/2022 31/12/2021
Contributions statutaires 7 240 406 € 6 294 205 €
Dépréciation des contributions (3 898 242) € (3 450 464) €
Bailleurs de fonds du Fonds mondial 48 589 667 € 53 384 344 €
Subvention à recevoir 971 654 € 456 443 €
Dépréciation des contributions volontaires (345 971) € (212 986) €
Total 52 557 514 € 56 471 541 €  

Cf. note 4 du Budget Général pour les contributions statutaires et note 4 de Fonds mondial. 

Note 5 : Autres créances 

31/12/2022 31/12/2021
Locataires 0 € 0 €
Personnel - avances sur salaires 0 € 0 €
TVA déductible sur immobilisations 19 925 € 59 467 €
TVA déductible sur autres biens et services 1 772 513 € 1 483 001 €
Caisse de retraite 114 558 € 10 421 €
Débiteurs divers 44 648 € 58 312 €
CPAM en attente de remboursement 28 822 € 23 502 €
Achat du personnel 2 956 € 0 €
Total 1 983 423 € 1 634 702 €  

Note 6 : Charges constatées d’avance 

31/12/2022 31/12/2021
Charges constatées d'avance 630 667 € 229 817 €  
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Note 7 : Immobilisations incorporelles 

31/12/2022 31/12/2021
Immobilisations incorporelles 1 198 142 € 1 204 841 €  

Note 8 : Immobilisations corporelles 

31/12/2022 31/12/2021
Immobilisations corporelles 6 406 655 € 6 821 951 €  

Note 9 : Immobilisations financières 

31/12/2022 31/12/2021
Dépôts de garantie et fonds de roulement 13 073 € 13 073 €
Prêts au personnel 30 988 € 48 294 €
Total 44 061 € 61 367 €  

Note 10 : Créditeurs divers 

31/12/2022 31/12/2021
Fournisseurs 7 284 012 € 8 300 816 €
Experts 242 080 € 198 820 €
Agents OMSA 43 562 € 14 375 €
Provisions pour congés payés 380 020 € 368 280 €
URSSAF 207 346 € 194 123 €
Personnel - charges à payer 556 € 556 €
Assurance complémentaire santé 1 510 € 55 643 €
Swisslife prévoyance 1 712 € 40 967 €
Charges sociales sur congés à payer 197 610 € 191 510 €
Caisse de retraite (RR/RSR) 97 097 € 82 176 €
Caisse de retraite 475 € 0 €
Avance pour jumelages des laboratoires 2 179 987 € 3 285 981 €
Compte d'attente 8 384 € 22 779 €
Charges à payer 3 818 615 € 617 516 €
Produits constatés d'avance 80 765 668 € 78 503 668 €
Total 95 228 634 € 91 877 211 €  

Note 11 : Avances sur contributions 

31/12/2022 31/12/2021
Avances sur contributions statutaires 3 294 638 € 2 759 909 €
Avances sur contributions volontaires 895 551 € 1 401 184 €
Total 4 190 190 € 4 161 093 €  

Cf. note 12 de Budget général 

Note 12 : Provisions pour risques et charges 

31/12/2022 31/12/2021
Provisions pour risques et charges 200 000 € 241 525 €  
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Note 13 : Emprunts 

31/12/2022 31/12/2021
Emprunts 3 922 087 € 4 397 157 €  

Cf. note 13 de Budget général 

Note 14 : Subventions d’investissements 

31/12/2022 31/12/2021
Subventions reçues - 14 rue Prony 769 583 € 803 379 €
Subventions reçues - WAHIS 3 072 110 € 4 513 763 €
Total 3 841 693 € 5 317 142 €  

Les subventions d’investissement sont celles inscrites dans le compte Budget général pour l’immeuble 
du 14 rue de Prony et pour le projet WAHIS, voir note 14 du compte Budget général. 

Note 15 : Contributions statutaires 

31/12/2022 31/12/2021
Contributions de l’exercice 11 193 904 € 11 114 400 €
Différences de change et de règlements (463) € (708) €
Total 11 193 441 € 11 113 692 €  

Note 16 : Contributions internes 

31/12/2022 31/12/2021
Contributions internes 685 581 € 675 283 €  

Cf. note 16 de Budget général 

Note 17 : Contributions volontaires 

31/12/2022 31/12/2021
Contributions volontaires 27 569 011 € 20 522 681 €
Contributions pour l'usage de la langue arabe 32 902 € 25 427 €
Total 27 601 912 € 20 548 108 €  

Note 18 : Autres produits opérationnels 

31/12/2022 31/12/2021

Recettes d'évaluation et test de diagnostic 71 670 € 100 528 €

Inscriptions 0 € 0 €
Ventes d'objets et de publications 10 021 € 7 409 €
Locations immobilières 6 881 € 11 435 €
Autres produits 22 878 € 43 343 €
Total 111 451 € 162 715 €  

Note 19 : Reprise sur provisions 

31/12/2022 31/12/2021
Reprise sur provision pour dépréciation des 
contributions

438 068 € 353 204 €

Reprises sur provision d'exploitation 281 525 € 0 €
Total 719 593 € 353 204 €  
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Note 20 : Achats d’approvisionnement 

31/12/2022 31/12/2021
Energie 58 416 € 57 645 €
Fournitures de bureau et autre petit matériel 202 172 € 243 305 €
Total 260 587 € 300 950 €  

Note 21 : Autres charges externes 

31/12/2022 31/12/2021
Prestations de service 7 537 373 € 6 940 211 €
Locations 478 760 € 181 255 €
Entretien et maintenance 619 399 € 571 647 €
Assurances 92 160 € 61 307 €
Frais de mission 3 800 673 € 659 014 €
Frais de réception 281 192 € 77 717 €
Affranchissements et télécommunication 159 189 € 164 229 €
Frais bancaires 217 389 € 135 318 €
Total 13 186 135 € 8 790 699 €  

Note 22 : Impôts 

31/12/2022 31/12/2021
Impôts 22 338 € 23 872 €  

Note 23 : Salaires 

31/12/2022 31/12/2021
Traitements 10 366 414 € 10 068 565 €
Primes 685 694 € 687 937 €
Indemnités 983 407 € 909 826 €
Total 12 035 516 € 11 666 328 €  

Note 24 : Charges sociales 

31/12/2022 31/12/2021
Sécurité sociale 1 593 882 € 1 593 603 €
Retraite complémentaire 991 974 € 969 988 €
Prévoyance et mutuelle 203 299 € 187 167 €
Autres charges sociales 1 712 315 € 1 468 401 €
Total 4 501 470 € 4 219 158 €  

Note 25 : Autres charges opérationnelles 

31/12/2022 31/12/2021
Dépenses diverses de gestion courante 8 297 210 € 6 003 724 €
Pertes sur créances irrécouvrables 192 725 € 236 353 €
Total 8 489 935 € 6 240 077 €  

  



Etats financiers consolidés 

90 SG/4 – Rapport financier du 95e exercice 2022  32 

Note 26 : Dotations 

31/12/2022 31/12/2021
Dotations aux amortissements 669 606 € 697 410 €
Dotations aux provisions d'exploitation 200 000 € 40 000 €
Dépréciation des contributions impayées 1 018 830 € 1 018 042 €
Total 1 888 436 € 1 755 451 €  

Note 27 : Produits financiers  

31/12/2022 31/12/2021
Gains sur valeurs mobilières 46 318 € 875 €
Intérêts des comptes courants 9 303 € 8 805 €
Gains de change 1 262 997 € 830 798 €
Total 1 318 617 € 840 478 €  

Note 28 : Charges financières 

31/12/2022 31/12/2021
Intérêts sur emprunts 56 968 € 62 955 €
Pertes sur valeurs mobilières 1 487 € 743 €
Pertes de change 411 571 € 35 717 €
Total 470 026 € 99 415 €  

Intérêts sur emprunts : cf. note 29 de Budget général 

Note 29 : Produits exceptionnels 

31/12/2022 31/12/2021
Produits de cession des immobilisations 6 699 € 20 000 €
Reprise des subventions 33 796 € 73 623 €
Produits divers 1 251 € 0 €
Total 41 746 € 93 623 €  

Note 30 : Charges exceptionnelles 

31/12/2022 31/12/2021
Charges diverses 1 086 € 3 000 €  
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Chapitre 2 : États financiers des entités 

Section 1 : Comptabilité du Budget général 

Depuis le 1er janvier 2013, le compte de Budget général est tenu en comptabilité d’engagement. Le Budget 
général comprend toutes les recettes et dépenses ordinaires du Siège de l’OMSA, les immobilisations (ancien 
compte travaux et équipement) depuis le 1er janvier 2013 et le Fonds de réserve depuis le 1er janvier 2016. 
Ce compte est géré conformément au règlement financier de l’OMSA. 

Conformément à la recommandation du vérificateur externe, l’assiette de calcul du niveau prudentiel du Fonds 
de réserve a été revue depuis l’exercice 2013 (voir 82 SG/4, page 15, paragraphe 4). Il avait ainsi été décidé 
que le niveau plancher du Fonds de réserve atteigne 35% du total des chapitres 1 à 5 des dépenses de Budget 
général, pour couvrir 4 mois de fonctionnement. Les différents chapitres des dépenses sont : Achats, Services 
extérieurs, Impôts, Charges de personnel, Autres charges de gestion. 

En 2022, l'Assemblée a adopté une nouvelle structure budgétaire pour s'aligner sur les principaux domaines 
de travail de l'Organisation. Les cinq chapitres mentionnés ci-dessus correspondent au budget total hors 
dotations aux amortissement et provisions soit les chapitres budgétaires 1-8 suivants : 

1. Gestion de l’information  
2. Elaboration et application de normes 
3. Renforcement des capacités 
4. Initiatives globales 
5. Collaboration internationale 
6. Gouvernance institutionnelle 
7. Administration générale 
8. Représentations régionales et sous-régionales 

Sur cette base, au 31 décembre 2022, le fonds de réserve représente 2,41 mois de fonctionnement des 
chapitres des dépenses de 2022 du Budget général hors dépenses relatives au projet WAHIS (contre 2,58 
mois en 2021). 
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État de la situation financière  
(EUR) 

A C T I F Notes 31/12/2022 31/12/2021

Actifs courants

. Caisses 1 25 810              62 593              

. Disponibilités 2 819 479            3 555 634         

. Valeurs de placement 3 7 883 066         7 382 608         

. Créances 
       dont : (contributions à recevoir) 4 3 342 164         2 916 749         
                  (créances opérationnelles) 5 2 641 227         2 678 412         
                  (autres créances) 6 1 816 324         1 448 752         
. Charges constatées d'avance 177 669            218 430            
 
Total actifs courants 16 705 739       18 263 178       

Actifs non courants

. Immobilisations incorporelles 7 1 198 142         1 204 841         

. Immobilisations corporelles 8 6 302 115         6 786 666         

. Immobilisations financières 9 24 422              22 729              
Total actifs non courants 7 524 680         8 014 236         

 TOTAL DE L’ACTIF 24 230 419       26 277 414       

P A S S I F 

Passifs courants

. Dettes
      dont : (créditeurs divers) 10 1 914 814         1 895 450         
                 (dettes opérationnelles) 11 3 150 820         3 102 814         
                 (avances sur contributions) 12 4 190 190         4 161 093         
. Provisions pour risques et charges 12 bis 200 000            281 525            

Total passifs courants 9 455 823         9 440 882         

Passifs non courants

. Emprunt 13 3 922 087         4 397 157         

. Autres dettes financières -                    -                    

. Subventions d'investissements 14 3 841 693         5 317 142         

Total passifs non courants 7 763 780         9 714 299         

 TOTAL DU PASSIF 17 219 603       19 155 181       

Actif net 7 010 816         7 122 233         

A C T I F  N E T 

Report à nouveau (soldes cumulés) 6 905 462         6 998 880         
Solde de la période 105 353            123 353            

TOTAL ACTIF NET 7 010 816         7 122 233          



Budget général 

90 SG/4 – Rapport financier du 95e exercice 2022  36 

État de la performance financière  
(EUR) 

 

Exercice Exercice

2022 2021

Produits opérationnels
Contributions statutaires 15    11 193 441     11 113 692   
Contributions internes 16        685 581         675 283   
Contributions volontaires 17     1 398 705      1 216 031   
Subventions Fonds Mondial 18     2 666 536      2 237 149   
Autres produits opérationnels 19     1 201 970      1 251 348   
Reprises sur provisions 20        630 692         315 809   

Total produits opérationnels    17 776 924     16 809 313   

Charges opérationnelles
Achats d'approvisionnement 21        177 619         203 972   
Autres charges externes 22     5 910 339      5 070 343   
Impôts 23          22 338           23 872   
Salaires 24     5 671 275      5 735 303   
Charges sociales 25     2 823 246      2 754 697   
Autres charges opérationnelles 26     1 476 765      1 490 754   
Dotations aux amortissements et provisions 27     1 695 619      1 491 404   

Total charges opérationnelles    17 777 199     16 770 344   

SOLDE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES            (275)           38 968   

Produits financiers 28        131 141           60 715   
Charges financières 29          59 249           66 953   

RESULTAT FINANCIER          71 892           (6 238)   

SOLDE DES ACTIVITES ORDINAIRES 30          71 617           32 730   

Produits exceptionnels 31          33 796           93 623   
Charges exceptionnelles                 60             3 000   

RESULTAT EXCEPTIONNEL          33 736           90 623   

SOLDE NET DE L'EXERCICE        105 353         123 353   

Note
s

 
 

  



Budget général 

90 SG/4 – Rapport financier du 95e exercice 2022  37 

Tableau des flux de trésorerie de l’année finissant le 
(EUR) 

 

Notes 31/12/2022 31/12/2021
Flux de trésorerie des activités opérationnelles
Solde des activités ordinaires 30 71 617            32 730            
Solde des activités exceptionnelles 33 736            70 623            
Solde du Fonds de réserve 32 (209 632)         9 211              
Amortissements et provisions (1 479 997)      (1 175 177)      
Profit/perte sur cessions d'immobilisations -                  -                  
Diminution/augmentation des provisions pour risques et (81 525)           40 000            
Diminution/augmentation des créances 33 (1 234 114)      (1 088 237)      
Diminution/augmentation des stocks -                  -                  
Diminution/augmentation des dettes 34 71 284            1 638 602       
Diminution/augmentation des produits différés (7 139)             (17 132)           
Affectation du résultat de l'exercice précédent -                  -                  

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
opérationnelles (2 835 769)      (489 380)         

Flux de trésorerie des activités d'investissement
Achats d'immobilisations (110 802)         (247 643)         
Produits de la vente d'immobilisations -                  20 000            
Diminution/augmentation des prêts au personnel (1 693)             4 827              
Diminution/augmentation des immobilisations financières -                  -                  

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
d'investissement (112 495)         (222 816)         

Flux de trésorerie des activités de financement

Subventions d'investissement 1 150 999       1 346 013       
Emprunts -                  -                  
Remboursement des emprunts (475 070)         (469 082)         

Flux de trésorerie nets provenant des activités de 
financement 675 929          876 931          

Diminution/augmentation nette de trésorerie et 
équivalents de trésorerie (2 272 335)      164 735          

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de 
l'exercice 11 000 690      10 835 955      
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de 8 728 355       11 000 690       
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État des variations de l’actif net  
(EUR) 

 

Report à 
nouveau

Fonds de 
réserve

Autres 
réserves

Excédent / 
Déficit net de 

l'exercice
Total

Solde au 31 décembre 2020 3 519 495    2 813 081    25 426        648 799      7 006 801      

Affectation du résultat de l'année précédente 598 799       50 000         -              (648 799)     -                 
Changements de méthodes comptables -               -               -              -              -                 
Variation des plus ou moins values latentes -               -               (17 132)      -              (17 132)         
Solde net du Fonds de réserve -               9 211           -              -              9 211            
Solde net de l'exercice -               -               -              123 353      123 353         

sous total 598 799       59 211         (17 132)      (525 446)     115 432         

Solde au 31 décembre 2021 4 118 294    2 872 292    8 295         123 353      7 122 233      

Affectation du résultat de l'année précédente 23 353         100 000       -              (123 353)     -                 
Changements de méthodes comptables -               -               -              -              -                 
Variation des plus ou moins values latentes -               -               (7 139)        -              (7 139)           
Solde net du Fonds de réserve -               (209 632)      -              -              (209 632)       
Solde net de l'exercice -               -               -              105 353      105 353         

sous total 23 353         (109 632)      (7 139)        (18 000)      (111 417)       

Solde au 31 décembre 2022 4 141 647    2 762 660    1 156         105 353      7 010 816       
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Exécution budgétaire – Synthèse 
(EUR) 

 
2022 

Prévisions N Réalisations N Différences N Réalisations N-1

Total général des recettes 18 475 200  17 941 861            (533 339)   16 956 938  

Total général des dépenses 18 475 200  17 836 508            (638 692)   16 833 585  

Résultat                      -     105 353              105 353               123 353    

 

Exécution budgétaire – Recettes 

 

Prévisions N Réalisations N Différences N Réalisations N-1

Contributions de l'année 11 180 500  11 193 904                13 404   11 114 400  
Contributions extraordinaires 1 349 700  1 349 753     1 164 000  
Frais d'encaissement                      -                     (463)                   (463)                   (708)   

Sous-total Chapitre 1: Contributions statutaires et extraordinaires 12 530 200  12 543 194                12 994   12 277 692  

Frais d'inscription (Session générale et conférences)                      -                          -                          -                          -    

Ventes de publications 20 000   10 021                (9 979)   10 919  
Dossiers d'évaluation de statuts sanitaires 140 000   71 670              (68 330)   100 528  
Frais de gestion du Fonds mondial 1 000 000   1 104 164              104 164   1 110 547  
Contributions internes 750 000   685 581              (64 419)   675 283  
Autres produits opérationnels 3 582 000   2 731 602            (850 398)   2 311 821  

Sous-total Chapitre 2: Produits operationnels 5 492 000  4 603 038            (888 962)   4 209 099  

Produits financiers 10 000  131 141              121 141   60 715  

Produits exceptionnels                      -                          -                          -     20 000  
Reprises sur subventions d'investissement 33 000  33 796                     796   73 623  
Reprises sur provisions 410 000  630 692              220 692   315 809  

Sous-total Chapitre 3: Produits financiers et exceptionnels 453 000  795 629  342 629  470 147  

18 475 200  17 941 861            (533 339)   16 956 938  

Chapitre 1

Chapitre 2 

Chapitre 3

Nature des recettes

Total  
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Exécution budgétaire – Dépenses par domaines d’activités  

(EUR) 

 

Dépenses par domaines d'activités Prévisions N Réalisations N Différences N Réalisations N-1

1.  Assemblée mondiale et Conseil
1.1. Fonctionnement du Conseil

Chapitre 1 - Achats                    -                        -                        -                        -    
Chapitre 2 - Services extérieurs 80 100   73 334               (6 766)   60 466   

Sous total 1.1. 80 100   73 334               (6 766)   60 466   
1.2. Fonctionnement de l'Assemblée

Chapitre 1 - Achats                    -     13 026               13 026   19 011   
Chapitre 2 - Services extérieurs 613 000   588 231             (24 769)   270 005   

Sous total 1.2. 613 000   601 257             (11 743)   289 016   
Total 1 693 100   674 591             (18 509)   349 483   

2.  Direction générale et Administration
Chapitre 1 - Achats 45 400                      -               (45 400)                      -    
Chapitre 2 - Services extérieurs 535 050   471 875             (63 175)   540 034   
Chapitre 4 - Charges de personnel 2 911 900   2 941 667               29 767   2 302 288   
Chapitre 5 - Autres charges de gestion                    -                        -                        -                        -    

Total 2 3 492 350   3 413 541             (78 809)   2 842 322   
3.  Communication

Chapitre 1 - Achats                    -                        -                        -                   3 486   
Chapitre 2 - Services extérieurs 238 000   269 358               31 358   226 493   
Chapitre 4 - Charges de personnel 523 500   410 841           (112 659)   431 144   

Total 3 761 500   680 200             (81 300)   661 123   
4.  Systèmes d'information

Chapitre 1 - Achats 463 200   77 288           (385 912)               98 296   
Chapitre 2 - Services extérieurs 2 714 700   3 171 595             456 895           2 838 644   
Chapitre 4 - Charges de personnel 488 500   402 118             (86 382)             494 077   

Total 4 3 666 400   3 651 001             (15 399)   3 431 018   
5.  Information sanitaire

Chapitre 1 - Achats                    -                        -                        -    
Chapitre 2 - Services extérieurs 662 000   303 052           (358 948)   482 915   
Chapitre 4 - Charges de personnel 1 203 000   1 065 656           (137 344)   1 117 724   

Total 5 1 865 000   1 368 708           (496 292)   1 600 638   
6.  Publications

Chapitre 1 - Achats                    -                        -                        -                        -    
Chapitre 2 - Services extérieurs 74 000   83 169                 9 169   143 124   
Chapitre 4 - Charges de personnel 359 000   310 809             (48 191)   321 285   

Total 6 433 000   393 978             (39 022)   464 409    
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Exécution budgétaire – Dépenses par domaines d’activités (suite) 

 

Dépenses par domaines d'activités Prévisions N Réalisations N Différences N Réalisations N-1
7.  Normes internationales et Science

7.1. Normes internationales et Science
Chapitre 1 - Achats                    -                        -                        -                        -    
Chapitre 2 - Services extérieurs 225 000   26 339           (198 661)   48 692   
Chapitre 4 - Charges de personnel 1 757 000   1 823 053               66 053   1 768 179   

Sous-total 7.1. 1 982 000   1 849 392           (132 608)   1 816 871   
7.2. Commissions spécialisées et Groupes de 

Chapitre 1 - Achats                    -                        -                        -                        -    
Chapitre 2 - Services extérieurs 254 300   294 958               40 658   123 598   

Sous-total 7.2. 254 300   294 958               40 658   123 598   
 7.3.Conférences globales

Chapitre 1 - Achats                    -                        -                        -                        -    
Chapitre 2 - Services extérieurs                    -                        -                        -                        -    

Sous-total 7.3.                    -                        -                        -                        -    

 7.4.
Evaluation de statuts sanitaires de Pays 
membres
Chapitre 1 - Achats                    -                        -                        -                        -    
Chapitre 2 - Services extérieurs 71 000   45 436             (25 564)   33 377   
Chapitre 4 - Charges de personnel 686 000   581 152           (104 848)   604 491   

Sous-total 7.4. 757 000   626 588           (130 412)   637 868   
Total 7 2 993 300   2 770 938           (222 362)   2 578 337   

8.  Actions régionales
8.1. Actions régionales

Chapitre 1 - Achats                    -                        -                        -                        -    
Chapitre 2 - Services extérieurs 11 000   3 506               (7 494)   460   
Chapitre 4 - Charges de personnel 355 500   366 220               10 720   457 220   

Sous-total 8.1. 366 500   369 726                 3 226   457 680   
8.2. Commissions régionales

Chapitre 1 - Achats 5 000                      -                 (5 000)                      -    
Chapitre 2 - Services extérieurs 85 000   57 126             (27 874)   17 033   

Sous-total 8.2. 90 000   57 126             (32 874)   17 033   
Total 8 456 500   426 852             (29 648)   474 713   

9.  Missions et réunions diverses
Chapitre 1 - Achats                    -                        -                        -                        -    
Chapitre 2 - Services extérieurs 100 000   326 527             226 527   18 500   
Chapitre 4 - Charges de personnel 467 000   324 207           (142 793)   469 009   

Total 9 567 000   650 734               83 734   487 509   
10.  Frais généraux

Chapitre 1 - Achats 112 700   85 023             (27 677)   82 713   
Chapitre 2 - Services extérieurs 721 700   358 420           (363 280)   261 664   
Chapitre 3 - Impôts 25 000   22 398               (2 602)   23 872   
Chapitre 4 - Charges de personnel 433 000   444 193               11 193   423 313   
Chapitre 5 - Autres charges de gestion 57 000   59 033                 2 033   66 431   
Chapitre 6 - Charges exceptionnelles                    -                        -                        -                        -    

Total 10 1 349 400   969 066           (380 334)   857 993   
11.   Représentations régionales et sous régionales

Chapitre 5 - Autres charges de gestion 1 114 250   1 146 966               32 716           1 276 649   
Total 11 1 114 250   1 146 966   32 716   1 276 649   

12.   Dotations aux amortissements et provisions
Chapitre 7 - Dotations aux amortissements et provis 1 083 400   1 689 934             606 534   1 809 390   

Total 12 1 083 400   1 689 934             606 534   1 809 390   
Total général 18 475 200   17 836 508           (638 692)   16 833 585    
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Exécution budgétaire – Dépenses – nouvelle structure budgétaire 
 

 Budget Général 

1. Gestion de l'information 4 187 012                         

2. Elaboration et application de normes 2 036 680                         

3. Renforcement des capacités 18 693                              

4. Initiatives globales 789 774                            

5. Collaboration internationale 359                                   

6. Gouvernance institutionnelle 2 281 092                         

7. Administration générale 5 520 984                         

8. Représentations régionales et sous-régionales 1 506 295                         

9. Dotations aux amortissements et provisions 1 495 619                         

17 836 508                        

Chapitres budgétaires

Total
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Notes 

Note 1 : Caisses 

31/12/2022 31/12/2021
Caisse en euros 15 121 € 46 347 €
Caisse en dollars américains 10 689 € 16 247 €
Total 25 810 € 62 593 €  

Ce poste comprend les deux caisses tenues au Siège. Elles font l’objet d’un inventaire physique réalisé 
mensuellement par le chef comptable ainsi que par l’expert-comptable à la date de clôture. La caisse en dollars 
est convertie en euros au cours de clôture 

Note 2 : Disponibilités 

31/12/2022 31/12/2021
Comptes bancaires en euros 631 036 € 2 569 491 €
Comptes bancaires en dollars américains 188 443 € 986 144 €
Total 819 479 € 3 555 634 €  

Le compte bancaire en dollars est converti en euros au cours de clôture. 

Le montant au 31/12/2022 est inférieur car les montants disponibles ont été placés sur des comptes à terme. 

Note 3 : Valeurs de placement 

31/12/2022 31/12/2021
Emprunts d'Etat et autres 1 675 246 € 880 905 €
Comptes à terme et autres 601 167 € 0 €
Comptes sur livret 5 606 653 € 6 501 703 €
Total 7 883 066 € 7 382 608 €  

Dans le respect de l’article 9.1 du Règlement financier, les fonds disponibles sont placés en observant la plus 
grande prudence. Les placements sont comptabilisés à leur valeur réelle à la clôture. Les plus-values 
potentielles sur les valeurs mobilières sont constatées en fonds propres et non en résultat. 

Les placements à plus long terme sont possibles dans le cadre du Fonds de réserve. 

Le montant de 1 675 K€ inclut 1 434 K€ d’obligations bancaires placées pour le Fonds de réserve. 

Compte tenu des faibles taux des obligations et des autres placements, l’utilisation de livrets d’épargne 
rémunérés a été privilégiée en 2022 notamment en raison de la nécessité d’utiliser des placements à court 
terme (trésorerie) pour le Budget général. Il convient de rappeler qu’en janvier 2019, les conditions de 
rémunération et d’ouverture des livrets d’épargne proposées par la banque principale de l’OMSA ont été 
révisées en limitant le nombre de livrets possibles à un seul livret par client.  

Note 4 : Contributions à recevoir 

31/12/2022 31/12/2021
Contributions de l'exercice 1 983 976 € 1 794 833 €
Contributions de l'exercice précédent 1 358 189 € 1 121 915 €
Contributions des exercices antérieurs 3 700 553 € 3 156 153 €
Dépréciation des contributions (3 700 553) € (3 156 153) €
Total 3 342 164 € 2 916 749 €  

En application de la Résolution n° VII adoptée par le Comité international le 30 mai 1986 acceptant que les 
impayés de plus de dix ans, en matière de contributions des Membres, ne figurent plus dans la comptabilité 
de l'OMSA. Les arriérées de contributions supérieures à dix ans, après avoir diligenté les démarches usuelles 
pour recouvrer ces arriérés, font l’objet d’une annulation. 
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L’évolution des contributions affectées au Budget général se traduit ainsi (hors catégorie A) : 

 Montant dû 
au 01/01/N 

Appel de 
l’année N 

Règlement/ 
Abandon 
année N 

Montant dû 
au 01/01/N 

Appel de 
l’année N 

Année N 0 11 193 904 9 209 928  1 983 976 

Année N-1 1 794 833  436 645  1 358 188 

Année N-2 1 121 915  228 348  893 567 

Année N-3 821 689  96 715  724 974 

Année N-4 602 101  63 348  538 753 

Année N-5 433 373  0  433 373 

Année N-6 372 294  0  372 294 

Année N-7 295 785  0  295 785 

Année N-8 248 353  0  248 353 

Année N-9 197 938  4 484  193 454 

Année N-10 184 620  8 145 176 475 0 

Total 6 072 901 11 193 904 10 047 613 176 475 7 042 717 

Le montant restant dû au 31/12/2022 pour les années N-2 à N-10 fait l’objet d’une provision. 

Variation des dépréciations : 

 Dépréciations 
au 01/01/N 

Dotations Reprises Dépréciations 
au 31/12/N 

Année N-2  893 567 0 893 567 

Année N-3 821 689  96 715 724 974 

Année N-4 602 101  63 348 538 753 

Année N-5 433 373  0  433 373 

Année N-6 372 294  0 372 294 

Année N-7 295 785  0 295 785 

Année N-8 248 353  0 248 353 

Année N-9 197 938  4 484 193 454 

Année N-10 184 620  184 620 0 

Total 3 156 153 893 567 349 167 3 700 553 

 

Les contributions non payées depuis plus de 2 ans font l’objet d’une dépréciation à 100% : 
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Note 5 : Créances opérationnelles 

31/12/2022 31/12/2021
Représentation régionale Afrique 246 900 € 108 785 €
Représentation sous-régionale pour l'Afrique 140 918 € 44 938 €
Représentation sous-régionale - l'Afrique du Nord 2 317 € 0 €
Représentation sous-régionale pour l'Afrique de 
l'Est et la Corne de l'Afrique

617 428 € 500 118 €

Représentation régionale Amériques 0 € 0 €
Représentation régionale Moyen-Orient 258 311 € 106 841 €
Représentation sous-régionale à Abou Dabi 82 710 € 0 €
Vétérinaire japonais 0 € 11 850 €
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des anim 1 292 642 € 1 728 486 €
Fonds mondial Japon 0 € 177 395 €
Total 2 641 227 € 2 678 412 €  

Les créances opérationnelles sont les créances sur les autres entités de l’OMSA. Elles sont annulées lors de 
la consolidation. 

Note 6 : Autres créances 

31/12/2022 31/12/2021
Personnel - avances sur salaires 0 € 0 €
Débiteurs divers 34 811 € 24 404 €
TVA déductible sur immobilisations 19 925 € 59 467 €
TVA déductible sur autres biens et services 956 972 € 768 374 €
Demande de remboursement de TVA 666 080 € 532 680 €
Caisse de retraite 109 714 € 40 325 €
CPAM en attente de remboursement* 28 822 € 23 502 €
Total 1 816 324 € 1 448 752 €  

* La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) verse à l’OMSA des indemnités journalières pour les agents 
en congés maladie. 

Ce poste englobe les créances à court terme. Bien que non soumise à la TVA, l’OMSA peut récupérer la TVA 
qu’elle acquitte sur certaines charges et immobilisations. 

Note 7 : Immobilisations incorporelles  

Les immobilisations incorporelles sont constituées de logiciels. Elles sont amorties en linéaire sur une durée 
de trois ans. 

Elles incluent la plateforme WAHIS, lancée en mars 2021, dont la valeur immobilisée s’élève à 1,25 M€. Elle 
fait l’objet d’un amortissement sur une durée de 10 ans. 

Synthèse : 

Valeurs brutes Amortissements
Valeurs nettes

31/12/22
Valeurs nette 

31/12/21
Logiciels 264 870 € 264 324 € 547 € 6 361 €
WAHIS 1 246 156 € 218 077 € 1 028 079 € 1 152 694 €
Site web de l'OMSA/CRM 288 653 € 119 136 € 169 517 € 20 841 €
Avances sur immobilisations incorporelles 0 € 0 € 0 € 24 945 €
Total 1 799 679 € 601 537 € 1 198 142 € 1 204 841 €  
 



Budget général 

90 SG/4 – Rapport financier du 95e exercice 2022  46 

Variation des valeurs brutes : 

Solde au 
01/01/22

Entrées Sorties
Solde au 
31/12/22

Logiciels 264 870 € 0 € 0 € 264 870 €
WAHIS 1 246 156 € 0 € 0 € 1 246 156 €
Site web de l'OMSA/CRM 70 339 € 218 314 € 0 € 288 653 €
Avances sur immobilisations incorporelles 24 945 € 0 € 24 945 € 0 €
Total 1 606 310 € 218 314 € 24 945 € 1 799 679 €  

Variation des amortissements : 

Solde au 
01/01/22

Dotations Reprises
Solde au 
31/12/22

Logiciels 258 509 € 5 814 € 0 € 264 324 €
WAHIS 93 462 € 124 616 € 0 € 218 077 €
Site web de l'OMSA/CRM 49 498 € 69 638 € 0 € 119 136 €
Avances sur immobilisations incorporelles 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 401 469 € 200 068 € 0 € 601 537 €  

Note 8 : Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont constituées de biens identifiables destinés à servir de façon durable (plus 
de douze mois). Toutefois les biens de faible valeur (inférieure à 500 €) sont comptabilisés en charges 
directement.  

Les immobilisations corporelles, à l’exception des terrains et des avances, font l’objet d’un amortissement 
linéaire. Les durées appliquées sont les suivantes : 

 Bâtiment (14 rue de Prony) :    40 ans 
 Aménagements (12 rue de Prony) :   5 à 20 ans 
 Aménagements (14 rue de Prony) :   5 à 10 ans 
 Travaux salle de conférence :    5 à 20 ans 
 Matériel de transport :     4 ans 
 Equipement matériel d'imprimerie :   5 ans 
 Equipement informatique service comptable :  3 ans 
 Equipement informatique service technique :  3 ans 
 Equipement matériel & mobilier de bureau :  5 à 10 ans 
 Equipement salle de conférence :   3 à 5 ans 
 Equipement informatique service informatique :  3 à 5 ans 
 Equipement informatique service commun :  3 à 5 ans 
 Matériel de chauffage :      5 ans 

Une décision du Directeur général du 26/11/2014 a mis à jour les procédures de contrôle interne. Ainsi, une 
Commission de réforme, composée du chef de l’Unité Comptabilité, de la cheffe de l’Unité Budget et de 
l’expert-comptable, a été créée afin d’établir l’état annuel des immobilisations. 

L’immeuble sis 12 rue de Prony, acquis par l’OMSA le 22/02/1939, n’est pas immobilisé dans les comptes de 
l’OMSA.  

Selon la base des données de la chambre des notaires de Paris, l’estimation du prix au mètre carré pour le 
quartier de la « plaine Monceau » s’élevait à 10 890 € à fin novembre 2022 (vs 10 990 € à fin 2021).  

Dans le cadre de l'étude de faisabilité de l'immeuble du siège réalisée début 2022, le prix estimé du mètre 
carré dans le quartier de la plaine Monceau à Paris était de 23 000 € pour l'immeuble situé au 12 rue de Prony 
et de 21 000 € pour l'immeuble situé au 14 rue de Prony. La valeur des deux immeubles a été revue en tenant 
compte de la valeur du terrain, des installations techniques et d'autres transactions similaires dans le même 
quartier. Dans l'hypothèse où l’OMSA occupe les locaux, la valeur estimée des deux immeubles s'élèverait à 
82,4 M€ (48,3 M€ pour le 12 rue de Prony, 33,8 M€ pour le 14 rue de Prony et 0,2 M€ pour les espaces pour 
les parkings et le box). Cette valeur ne tient pas compte des frais de transfert et des frais juridiques. 
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Synthèse : 

Valeurs brutes Amortissements
Valeurs nettes

31/12/22
Valeurs nette 

31/12/21
Terrains bâtis 1 040 000 € 0 € 1 040 000 € 1 040 000 €
Bâtiment (14 rue de Prony) 7 280 000 € 2 510 083 € 4 769 917 € 4 951 917 €
Aménagements (12 rue de Prony) 1 507 632 € 1 349 328 € 158 304 € 204 529 €
Aménagements (14 rue de Prony) 2 471 428 € 2 392 331 € 79 098 € 102 790 €
Travaux salle de conférence 304 317 € 302 236 € 2 081 € 8 603 €
Travaux - souscription 396 687 € 346 638 € 50 048 € 79 715 €
Matériel de transport 54 135 € 34 004 € 20 131 € 29 781 €
Equipement matériel d'imprimerie 278 870 € 278 493 € 377 € 661 €
Equipement informatique service comptable 2 146 € 2 146 € 0 € 0 €
Equipement informatique service technique 798 € 798 € 0 € 0 €
Equipement matériel & mobilier de bureau 244 605 € 233 945 € 10 660 € 19 937 €
Equipement salle de conférence 14 613 € 13 446 € 1 167 € 1 988 €
Equipement informatique service informatique 243 339 € 243 339 € 0 € 0 €
Equipement informatique service commun 692 368 € 614 094 € 78 273 € 92 539 €
Equipement informatique RR Tokyo 2 790 € 2 326 € 464 € 1 603 €
Equipement informatique RSR Bangkok 1 578 € 865 € 713 € 1 239 €
Equipement informatique RR Bamako 5 552 € 3 107 € 2 445 € 4 087 €
Equipement informatique RSR Nairobi 2 043 € 1 226 € 817 € 1 498 €
Equipement informatique RSR Panama 5 180 € 1 922 € 3 258 € 4 985 €
Equipement informatique RR Beyrouth 4 224 € 3 262 € 962 € 2 370 €
Equipement informatique RR Moscou 4 200 € 2 314 € 1 886 € 3 286 €
Equipement informatique RSR Astana 982 € 509 € 473 € 800 €
Matériel de chauffage 40 153 € 10 734 € 29 419 € 33 434 €
Avances sur immobilisations corporelles 51 622 € 0 € 51 622 € 200 904 €
Total 14 649 262 € 8 347 147 € 6 302 115 € 6 786 666 €  
 
Variation des valeurs brutes : 

Solde au 
01/01/22

Entrées Sorties
Solde au 
31/12/22

Terrains bâtis 1 040 000 € 0 € 0 € 1 040 000 €
Bâtiment (14 rue de Prony) 7 280 000 € 0 € 0 € 7 280 000 €
Aménagements (12 rue de Prony) 1 499 355 € 8 277 € 0 € 1 507 632 €
Aménagements (14 rue de Prony) 2 471 428 € 0 € 0 € 2 471 428 €
Travaux salle de conférence 304 317 € 0 € 0 € 304 317 €
Travaux - souscription 396 687 € 0 € 0 € 396 687 €
Matériel de transport 54 135 € 0 € 0 € 54 135 €
Equipement matériel d'imprimerie 278 870 € 0 € 0 € 278 870 €
Equipement informatique service comptable 2 146 € 0 € 0 € 2 146 €
Equipement informatique service technique 798 € 0 € 0 € 798 €
Equipement matériel & mobilier de bureau 244 605 € 0 € 0 € 244 605 €
Equipement salle de conférence 14 613 € 0 € 0 € 14 613 €
Equipement informatique service informatique 243 339 € 0 € 0 € 243 339 €
Equipement informatique service commun 633 930 € 58 438 € 0 € 692 368 €
Equipement informatique RR Tokyo 2 790 € 0 € 0 € 2 790 €
Equipement informatique RSR Bangkok 1 578 € 0 € 0 € 1 578 €
Equipement informatique RR Bamako 5 552 € 0 € 0 € 5 552 €
Equipement informatique RSR Nairobi 2 043 € 0 € 0 € 2 043 €
Equipement informatique RSR Panama 5 180 € 0 € 0 € 5 180 €
Equipement informatique RR Beyrouth 4 224 € 0 € 0 € 4 224 €
Equipement informatique RR Moscou 4 200 € 0 € 0 € 4 200 €
Equipement informatique RSR Astana 982 € 0 € 0 € 982 €
Matériel de chauffage 40 153 € 0 € 0 € 40 153 €
Avances sur immobilisations corporelles 200 904 € 14 543 € 163 825 € 51 622 €
Total 14 731 830 € 81 257 € 163 825 € 14 649 262 €  
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Variation des amortissements : 
Solde au 
01/01/22

Dotations Reprises
Solde au 
31/12/22

Terrains bâtis 0 € 0 € 0 € 0 €
Bâtiment (14 rue de Prony) 2 328 083 € 182 000 € 0 € 2 510 083 €
Aménagements (12 rue de Prony) 1 294 826 € 54 502 € 0 € 1 349 328 €
Aménagements (14 rue de Prony) 2 368 638 € 23 692 € 0 € 2 392 331 €
Travaux salle de conférence 295 714 € 6 522 € 0 € 302 236 €
Travaux - souscription 316 971 € 29 667 € 0 € 346 638 €
Matériel de transport 24 354 € 9 650 € 0 € 34 004 €
Equipement matériel d'imprimerie 278 209 € 284 € 0 € 278 493 €
Equipement informatique service comptable 2 146 € 0 € 0 € 2 146 €
Equipement informatique service technique 798 € 0 € 0 € 798 €
Equipement matériel & mobilier de bureau 224 668 € 9 277 € 0 € 233 945 €
Equipement salle de conférence 12 625 € 821 € 0 € 13 446 €
Equipement informatique service informatique 243 339 € 0 € 0 € 243 339 €
Equipement informatique service commun 541 392 € 72 703 € 0 € 614 094 €
Equipement informatique RR Tokyo 1 187 € 1 139 € 0 € 2 326 €
Equipement informatique RSR Bangkok 339 € 526 € 0 € 865 €
Equipement informatique RR Bamako 1 465 € 1 641 € 0 € 3 107 €
Equipement informatique RSR Nairobi 545 € 681 € 0 € 1 226 €
Equipement informatique RSR Panama 195 € 1 727 € 0 € 1 922 €
Equipement informatique RR Beyrouth 1 854 € 1 408 € 0 € 3 262 €
Equipement informatique RR Moscou 914 € 1 400 € 0 € 2 314 €
Equipement informatique RSR Astana 182 € 327 € 0 € 509 €
Matériel de chauffage 6 719 € 4 015 € 0 € 10 734 €
Avances sur immobilisations corporelles 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 7 945 164 € 401 983 € 0 € 8 347 147 €  
 

Note 9 : Immobilisations financières 

31/12/2022 31/12/2021
Dépôts de garantie et fond de roulement 7 684 € 7 684 €
Prêts au personnel 16 738 € 15 044 €
Total 24 422 € 22 729 €  

Des dépôts de garantie sont immobilisés pour la location de parkings. 

Le fonds de roulement correspond au montant détenu par le syndic de l’immeuble sis 14 rue de Prony 
(SAFAR). 

Conformément à l’article 30.13 des textes applicables au personnel, l’organisation accorde, sur autorisation 
de la Directrice Générale, des prêts sans intérêt de courte durée pour aider certains salariés. Le montant des 
prêts accordés au personnel au 31 décembre 2022 s’élève à 17 K€ dans la trésorerie disponible en euros du 
Budget général (contre 15 K€ en 2021). 
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Note 10 : Créditeurs divers 

31/12/2022 31/12/2021
Fournisseurs 423 957 € 782 067 €
Experts 44 691 € 16 100 €
Agents OMSA 19 582 € 2 930 €
Provisions pour congés payés 380 020 € 368 280 €
URSSAF * 207 346 € 192 920 €
CPAM ** 0 € 0 €
Caisse de retraite 475 € 0 €
Assurance complémentaire santé 1 510 € 55 643 €
Swisslife assurances 1 712 € 40 967 €
Charges sociales sur congés à payer 197 610 € 191 510 €
Achats du personnel 0 € 14 174 €
Charges à payer 566 890 € 144 490 €
Compte d'attente 4 288 € 5 108 €
Produits constatés d'avance 66 732 € 81 261 €
Total 1 914 814 € 1 895 450 €  

* Les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF (Unions de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d'allocations familiales). 

** La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) verse à l’OMSA des indemnités journalières pour les 
agents en congés maladie et en congés maternité. 

Note 11 : Dettes opérationnelles 

31/12/2022 31/12/2021
Représentation régionale  pour l'Asie et le 
Pacifique 82 279 € 287 264 €
Représentation régionale Afrique 0 € 0 €
Représentation régionale Amériques 357 948 € 176 015 €

Représentation sous-régionale pour l'Amérique 
centrale 201 077 € 253 999 €
Représentation sous-régionale à Bruxelles 268 279 € 209 560 €
Représentation sous-régionale - l'Afrique du Nord 0 € 892 €
Représentation régionale à Moscou 1 689 100 € 1 385 707 €
Représentation sous-régionale -  l'Asie du Sud-Est 25 144 € 23 201 €
Représentation sous-régionale pour l'Asie centrale 526 468 € 719 341 €
Représentation sous-régionale à Abou Dabi 0 € 46 835 €
Fonds mondial Japon 524 € 0 €
Total 3 150 820 € 3 102 814 €  
Les dettes opérationnelles sont les dettes envers les autres entités de l’OMSA. Elles sont annulées lors de la 
consolidation. 

Note 12 : Avances sur contributions  

31/12/2022 31/12/2021
Avances sur contributions statutaires 3 294 638 € 2 759 909 €
Avances sur contributions volontaires 895 551 € 1 401 184 €
Total 4 190 190 € 4 161 093 €  

L’avance sur contributions volontaires correspond principalement à la contribution en catégorie extraordinaire 
A provenant de trois Membres, à la contribution volontaire du pays hôte pour le financement de l’étude de 
faisabilité relative au bâtiment du Siège et au versement d’un montant pour l’adhésion en cours de futurs 
Membres. 
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Note 12 b : Provisions pour risques et charge 

En raison d'un litige administratif en cours avec d’anciens membres du personnel, l'OMSA a inclus un montant 
estimé dans les provisions pour risques et charges. Le montant sera précisé en 2023 et une provision pour 
risques et charges ou un paiement sera comptabilisé au 31/12/2023, si nécessaire. 

Note 13 : Emprunts (immeuble 14 rue de Prony) 

Pour l’acquisition de l’immeuble sis 14 rue de Prony intervenue en mars 2009, l’OMSA a souscrit deux 
emprunts.  

De 2012 à 2019, l’OMSA a renégocié les emprunts trois fois, ce qui a permis de réaliser une économie totale 
de 3,4 M€. Le dernier emprunt renégocié est entré en vigueur le 5 janvier 2019 avec les conditions suivantes : 

 

Emprunt 1 Emprunt 2
Capital restant dû au 05/01/2019 3 958 040 € 1 828 704 €
Taux 1,40% 1,20%
Durée 11,75 ans 5,92 ans
Mensualités jusqu'au 05/11/2024 17 642 € 26 694 €
Mensualités jusqu'au 05/09/2030 44 574 €  
 

Variation de l’emprunt : 

Solde au 
01/01/22

Souscrits Remboursés
Solde au 
31/12/22

Emprunt 1 3 479 464 € 0 € 164 042 € 3 315 422 €
Emprunt 2 917 693 € 0 € 311 028 € 606 665 €
Total 4 397 157 € 0 € 475 070 € 3 922 087 €  

Note 14 : Subventions d’investissement 

31/12/2022 31/12/2021
Subventions d'investissement - 14 Prony 1 723 860 € 1 723 860 €
Amortissements des subventions - 14 Prony (954 277) € (920 481) €
Subventions d'investissement - WAHIS 13 172 198 € 11 521 200 €
Amortissements des subventions - WAHIS (10 100 088) € (7 007 436) €
Total 3 841 693 € 5 317 142 €  

Les subventions d’investissement incluent les subventions reçues des Membres et bailleurs pour l’achat de 
l’immeuble du 14 rue de Prony depuis 2009 et les subventions reçues au travers du Fonds mondial pour 
WAHIS. 

Pour rappel, les contributions volontaires reçues au travers du Fonds mondial pour WAHIS sont transférées 
sur le Budget général. Elles couvrent les charges de fonctionnement telles que des charges de personnel pour 
l’équipe dédiée au projet, des prestataires de service et le coût de l’investissement de WAHIS. Ces charges 
sont amorties sur la même durée que la plateforme WAHIS. 

En 2022, un montant supplémentaire de 305 K€ a été transféré du Fonds Mondial vers le Budget général pour 
soutenir le développement de WAHIS. 

Les dépenses de 2022 pour WAHIS enregistrées dans le Budget général s’élèvent à 3,1 M€ et comprennent : 
le personnel dédié au projet (210 K€), les licences et les dépenses d’hébergement et les prestataires de 
services de la phase 1 (2,8 M€) et une dotation d'amortissement (136 K€). Les contributions volontaires reçues 
par l'intermédiaire du Fonds mondial couvrent 2,6 M€ des dépenses de WAHIS pour 2022. Suite à la 
recommandation de l'auditeur externe et grâce aux économies réalisées cette année sur les dépenses de 
personnel due aux retards de recrutement, 500 K€ du Budget général ont contribué à couvrir ces dépenses. 
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Variation des subventions : 

Solde au 
01/01/22

reçues
Solde au 
31/12/22

Subventions d'investissement 11 521 200 € 1 650 999 € 13 172 198 €

Total 11 521 200 € 1 650 999 € 13 172 198 €  

Amortissements des subventions : 

Solde au 
01/01/22

Amortissements
Solde au 
31/12/22

Subventions d'investissement 7 007 436 € 3 092 652 € 10 100 088 €

Total 7 007 436 € 3 092 652 € 10 100 088 €  

Note 15 : Contributions statutaires 

31/12/2022 31/12/2021
Contributions appelées de l’exercice 11 193 904 € 11 114 400 €
Différences de change et de règlements (463) € (708) €
Total 11 193 441 € 11 113 692 €  

Les contributions statutaires versées par les Membres constituent l’essentiel des ressources permanentes de 
l’Organisation. Conformément à l’article 11 des Statuts organiques de l’OMSA, les six catégories contributives 
vont de 3 à 25 unités. La valeur d’une unité ayant été fixée à 8 923 € pour 2022 (8 179 € pour le siège et 744 
€ pour la Représentation régionale concernée, activités gérées au travers du bureau de Bruxelles incluses), il 
en résulte des contributions allant de 26 769 € pour un Membre classé en catégorie 6 à 223 075 € pour un 
Membre de la catégorie 1. Un Membre a changé de catégorie contributive en 2022, passant de la catégorie 1 
à la catégorie 3. 

Depuis 2019, les contributions sont comptabilisées à 100 % dans les comptes de Budget général (la part 
affectée au Budget général et celle affectée aux Représentations). En contrepartie, la part affectée aux 
Représentations est comptabilisée dans les dépenses de Budget général. 

Note 16 : Contributions internes  

31/12/2022 31/12/2021
Contributions internes 685 581 € 675 283 €  

La contribution interne est un impôt interne prélevé à la source sur les salaires des agents du Siège de l’OMSA 
aux termes de l’article 12 de l’accord de Siège du 21 février 1977 signé entre l’OMSA et le Gouvernement de 
la République Française. 

Note 17 : Contributions volontaires 

31/12/2022 31/12/2021
Contributions volontaires 1 365 803 € 1 190 604 €
Contributions pour l'usage de la langue arabe 32 902 € 25 427 €
Total 1 398 705 € 1 216 031 €  

La ligne relative aux « contributions volontaires » correspond principalement au soutien de quatre Membres 
qui ont choisi de payer une contribution de catégorie extraordinaire A (500 K€ minimum). Le montant indiqué 
correspond à la différence entre le montant de cette contribution de catégorie extraordinaire et le montant de 
la contribution statutaire payée par ces Membres, suivant leur catégorie de contribution respective, qui a été 
retranchée.  
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Note 18 : Subventions du Fonds mondial 

31/12/2022 31/12/2021
Subventions Fonds Mondial 2 666 536 € 2 237 149 €  

Il s’agit de subventions qui sont imputables sur le Budget général mais sont reçues par l’intermédiaire du 
Fonds mondial. En 2022, ce montant représente la part des subventions venant du Fonds mondial destinée à 
couvrir les dépenses WAHIS de l’année gérées au travers du Budget général. 

Note 19 : Autres produits d’exploitation 

31/12/2022 31/12/2021
Frais de gestion 1 104 164 € 1 110 547 €

Recettes d'évaluation et test de diagnostic 71 670 € 100 528 €

Ventes d'objets et de publications 10 021 € 7 409 €
Autres produits 16 115 € 32 864 €
Total 1 201 970 € 1 251 348 €  

Les frais de gestion (1,1 M€) représentent les frais de gestion prélevés sur les contrats signés avec les bailleurs 
gérés par le Fonds mondial et ont été calculés exclusivement sur des fonds décaissés au 30 septembre. 

Note 20 : Reprises sur provision (cf. Note 4) 

31/12/2022 31/12/2021
Reprise sur provision pour dépréciation des 
contributions 349 168 € 315 809 €
Reprises sur provision d'exploitation 281 525 € 0 €
Total 630 692 € 315 809 €  

La reprise sur provision pour dépréciation des contributions intervient suite au paiement, à l’abandon ou à la 
prescription de la contribution. La reprise de la provision d'exploitation est liée au montant payé au prestataire 
pour la location des locaux destinés à accueillir l'Assemblée mondiale. 

Note 21 : Achats d’approvisionnements 

31/12/2022 31/12/2021
Energie 47 770 € 45 936 €
Fournitures de bureau et autre petit matériel 129 849 € 158 036 €
Total 177 619 € 203 972 €  

Note 22 : Autres charges externes 

31/12/2022 31/12/2021
Prestations de service 4 242 047 € 4 207 857 €
Locations 313 279 € 71 898 €
Entretien et maintenance 557 178 € 463 177 €
Assurances 79 434 € 48 841 €
Frais de mission 451 227 € 68 556 €
Frais de réception 61 010 € 53 400 €
Affranchissements et télécommunication 67 677 € 81 154 €
Frais bancaires 29 079 € 25 843 €
Autres 109 407 € 49 617 €
Total 5 910 339 € 5 070 343 €  
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La ligne « Prestations de service » comprend notamment : 

- Services informatiques (3 M€) : prestations de services relatives à WAHIS (2,2 M€), soutien à la gestion 
des projets informatiques pour WAHIS (301 K€), dépenses de gestion récurrentes (350 K€), consultant 
pour soutenir les projets informatiques (86 K€) et dépenses pour la nouvelle identité de l’OMSA (56 K€) ; 

- Communication (282 K€) : les dépenses de communication sur les médias sociaux (118 K€), les autres 
campagnes de communication (82 K€) et les consultants pour le service Communication (initialement 
budgétisés comme frais de personnel, 82 K€) ; 

- Dépenses de traduction et d’interprétariat (353 K€) ; 

- Les services externes, y compris les consultances (413 K€) : soutien à la modernisation des ressources 
humaines (107 K€, lié à l'absence du chef de l'unité des Ressources humaines de février 2021 à mi 2022), 
personnel temporaire (91 K€), consultants et experts soutenant les dossiers de la documentation, des 
finances, des ressources humaines, des affaires juridiques, des achats et pour l'organisation de la Session 
générale (215 K€). 

L'augmentation de la ligne "locations" est due au format hybride de la Session générale. 

L'augmentation du poste "maintenance et réparations" est due à un recours accru aux services d'hébergement 
en raison d'un plus grand nombre de projets informatiques. 

La ligne "frais de mission" comprend 161 K€ de frais de mission pour le personnel de l'OMSA et 290 K€ pour 
les experts participant aux réunions de l'OMSA (formats virtuel et présentiel). En 2022, la moitié des 
Commissions spécialisées, une conférence de commission régionale et deux réunions du Conseil ont été 
organisées en format présentiel. 

L'augmentation de la rubrique "autres" est due à un recours plus fréquent aux sociétés de recrutement et aux 
chasseurs de têtes. 

Note 23 : Impôts 

31/12/2022 31/12/2021
Impôts 22 338 € 23 872 €  

L’OMSA est exonérée d’impôts locaux en France pour les surfaces qu’il utilise pour ses activités. Le principal 
montant acquitté est la taxe sur les ordures ménagères. 

Note 24 : Salaires 

31/12/2022 31/12/2021
Traitements 4 928 805 € 5 008 784 €
Primes 459 883 € 480 595 €
Indemnités 282 586 € 245 925 €
Total 5 671 275 € 5 735 303 €  

Les salaires et les charges sociales représentent environ 48 % des charges totales (vs. 50 % en 2021). Cette 
diminution est due au départ de plusieurs membres du personnel et au délai nécessaire pour recruter leur 
remplacement. 

Les conditions d’emploi du personnel sont définies par le Statut du personnel et le Règlement du personnel 
adoptés par l’Assemblée mondiale de l’OMSA le 27 mai 1983 et modifiés par la Résolution 13 adoptée par 
l’Assemblée mondiale des Délégués le 31 mai 2013. 

Une prime « qualité » est versée en fin d’année civile. Cette prime prend en considération différents critères 
d’évaluation (niveau de responsabilité, compétences, qualité du service rendu, investissement personnel…). 
Cette prime peut faire l’objet d’une modulation (de 80% à 120% du montant de base) proposée par le supérieur 
hiérarchique et décidée par la Directrice générale. 

Une prime de responsabilité est versée en fin d’année civile aux directeurs généraux adjoints, au directeur de 
l’Administration, aux chefs de service et à leurs adjoints. 

Les indemnités couvrent notamment les congés dans les foyers, les frais de déménagement et d’installation 
des agents nouvellement recrutés, ainsi que la participation de l’OMSA aux frais de retour dans les foyers en 
fin de contrat. 
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Note 25 : Charges sociales 

31/12/2022 31/12/2021
Sécurité sociale 1 568 957 € 1 617 181 €
Retraite complémentaire 788 796 € 811 573 €
Prévoyance et mutuelle 187 759 € 187 167 €
Autres charges sociales 277 734 € 138 776 €
Total 2 823 246 € 2 754 697 €  

Conformément à l’accord de sécurité sociale signé avec la République française, les membres du personnel 
du Siège de l’OMSA sont soumis à la législation française de sécurité sociale en ce qui concerne les branches : 

- Maladie – maternité – décès 
- Invalidité 
- Vieillesse 
- Accidents du travail 

Concernant la retraite complémentaire, le personnel de l’OMSA cotise à une caisse autonome d’allocation 
vieillesse. 

Note 26 : Autres charges d’exploitation 

31/12/2022 31/12/2021
Contributions aux Représentations 366 560 € 349 917 €
Part des contrbutions revenant aux RR et RSR 933 348 € 927 042 €
Dépenses diverses de gestion courante 381 € 156 €
Pertes sur créances irrécouvrables 176 475 € 213 639 €
Total 1 476 765 € 1 490 754 €  

Les contributions aux Représentations correspondent à des dépenses des Représentations régionales et 
sous-régionales prises en charge directement par le Budget général. En 2022, un montant de 367 K€ a été 
versé aux Représentations ayant une situation déficitaire. 

La part des contributions statutaires affectée aux Représentations est comptabilisée en charges puisque les 
contributions sont comptabilisées à 100% en produits de Budget général (933 K€). 

Note 27 : Dotation aux amortissements et aux provisions (cf. Notes 4, 7, 8 et 12 bis) 

31/12/2022 31/12/2021
Dotations aux amortissements 602 051 € 629 715 €
Dotations aux provisions d'exploitation 200 000 € 40 000 €
Dépréciation des contributions impayées 893 568 € 821 690 €
Total 1 695 619 € 1 491 404 €  

Note 28 : Produits financiers 

31/12/2022 31/12/2021
Gains sur valeurs mobilières 875 € 875 €
Intérêts des comptes courants 9 067 € 4 197 €
Gains de change 121 199 € 55 643 €
Total 131 141 € 60 715 €  

Les gains de change proviennent essentiellement des variations de cours entre le dollar américain et l’euro. 

Tous les intérêts liés aux placements du Fonds de réserve sont comptabilisés en fonds propres et non en 
produits financiers dans le but de préserver les avoirs du Fonds de réserve. Ainsi le Fonds de réserve a 
constaté 18 K€ d’intérêts spécifiques. Les gains potentiels sur les placements sont comptabilisés en fonds 
propres et non en produits financiers. 
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Note 29 : Charges financières 

31/12/2022 31/12/2021
Intérêts sur emprunts 56 968 € 62 955 €
Pertes sur valeurs mobilières 1 487 € 743 €
Pertes de change 793 € 3 256 €
Total 59 249 € 66 953 €  

Note 30 : Solde des activités ordinaires 

Le solde des activités ordinaires du Budget général s’élève à 72 K€. Cela signifie que les recettes ordinaires 
(contributions statutaires et extraordinaires, les autres recettes d’exploitation telles que les recettes perçues 
au titre des dossiers d’évaluation de statuts sanitaires des Membres, les frais de gestion provenant du Fonds 
mondial) ont été suffisantes pour couvrir les dépenses de fonctionnement en 2022. 

Note 31 : Produits exceptionnels 

31/12/2022 31/12/2021
Produits de cession des immobilisations 0 € 20 000 €
Reprise des subventions 33 796 € 73 623 €
Total 33 796 € 93 623 €  

Note 32 : Solde du Fonds de réserve 

Le Fonds de réserve a été intégré au compte de Budget général depuis le 1er janvier 2016. 

Compte tenu du résultat de 2021 sur le Budget général, une somme de 100 K€ a été versée au Fonds de 
réserve en 2022. Les charges et produits relatifs à ce Fonds de réserve sont enregistrés dans un compte de 
bilan afin de préserver son résultat. Les charges comprennent les frais bancaires (2,4 K€), des indemnités 
pour perte d’emploi (29,8 K€) versées à trois agents ayant quitté l’OMSA et à une moins value latente sur des 
placements financiers estimée à 197 K€ au 31/12/2022. Les produits comprennent les intérêts bancaires (18,5 
K€). Ainsi le résultat du Fonds de réserve au 31 décembre 2022 s’élève à -210 K€. 

Note 33 : Variation des créances 

La diminution des créances de 1,2 M€ représente la variation des créances entre le 31 décembre 2021 et le 
31 décembre 2022. Elle comprend principalement la variation des créances entre le Budget général et les 
autres entités de l'OMSA (74 K€), la variation de la TVA en attente de remboursement (-282 K€) et la variation 
des contributions appelées mais non payées par les Membres (-970 K€). 

Note 34 : Variation des dettes 

L'augmentation des dettes de 71 K€ représente la variation des dettes entre le 31 décembre 2021 et le 
31 décembre 2022. Elle comprend principalement la variation des dettes entre le Budget général et les autres 
entités de l'OMSA (12 K€), la variation des contributions appelées au titre de l'année N+1 et payées en année 
N et des contributions en catégorie extraordinaire A des quatre Membres à payer au titre de l’année N+1 et 
payées en année N (30 K€), la variation des charges à payer (422 K€), la variation des dettes envers les 
organismes sociaux français (-72 K€) et la variation des dettes envers les fournisseurs non payées au 31 
décembre 2022 (-330 K€). 
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Section 2 : Fonds Mondial pour la santé et le bien-être des animaux 

Le Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux (Fonds mondial) est un fonds fiduciaire 
multi⁃donateurs par l'intermédiaire duquel l'Organisation collecte et gère les contributions volontaires des 
membres (en plus de leurs contributions statutaires) ainsi que celles d'organisations intergouvernementales, 
de fondations philanthropiques, du secteur privé et d'autres sources. Créé par une résolution votée par les 
Membres en 2004, la base juridique du Fonds mondial fait partie des Textes fondamentaux depuis 2011. 

Grâce aux contributions volontaires des partenaires financiers accordées au Fonds mondial, l’OMSA soutient 
le développement et la mise en œuvre de programmes et de projets, essentiels pour exécuter son mandat et 
atteindre les objectifs de ses plans stratégiques. 

Les contributions volontaires perçues par le Fonds mondial complètent les contributions statutaires et 
extraordinaires reçues de la part des Membres (Budget général). Le Fonds mondial est un compte spécial de 
l’OMSA, créé en application de l’article 7.3 du Règlement financier et géré conformément aux règles 
administratives et financières de l’Organisation. 

Le Fonds mondial est un compte spécial pluriannuel. La comptabilité du Fonds mondial est tenue suivant le 
principe que le résultat final sera nul (ni excédent, ni perte) ; en conséquence, les écarts annuels entre les 
recettes et les dépenses sont comptabilisés en variations des produits constatés d’avance. 

Depuis le 1er janvier 2013, la comptabilité du Fonds mondial est une comptabilité d’engagement,  
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État de la situation financière  
(EUR) 

 

A C T I F Notes 31/12/2022 31/12/2021

Actifs courants

. Caisses -                -                

. Disponibilités 1 25 345 840   38 438 439   

. Valeurs de placement 2 21 238 277   1 009 350     

. Créances 
       dont : (contributions à recevoir) -                -                
                  (créances opérationnelles) 3 293 397        71 683          
                  (autres créances) 4 48 784 230   53 610 470   
. Charges constatées d'avance 5 540 504        38 702          
 
Total actifs courants 96 202 248   93 168 645   

Actifs non courants

. Immobilisations incorporelles -                -                

. Immobilisations corporelles -                -                

. Immobilisations financières -                -                
Total actifs non courants -                -                

 TOTAL DE L’ACTIF 96 202 248   93 168 645   

P A S S I F 

Passifs courants

. Dettes
      dont : (créditeurs divers) 6 85 782 337   81 748 519   
                 (dettes opérationnelles) 7 10 419 911   11 420 125   
                 (avances sur contributions) -                -                
. Provisions pour risques et charges -                -                

Total passifs courants 96 202 248   93 168 645   

Passifs non courants

. Emprunt -                -                

. Autres dettes financières -                -                

. Subventions d'investissements -                -                

Total passifs non courants -                -                

 TOTAL DU PASSIF 96 202 248   93 168 645   

Actif net -                -                

A C T I F  N E T  /  S I T U A T I O N  N E T T E 

Report à nouveau (soldes cumulés) -                -                
Solde de l'exercice -                -                

TOTAL ACTIF NET / SITUATION NETTE -                -                 
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État de la performance financière  
(EUR) 

 

 Exercice Exercice

            2 022   2021

Produits opérationnels
Contributions statutaires                  -                      -    

Contributions internes                  -                      -    

Contributions volontaires 8     23 279 304       17 454 247   

Subventions Fonds Mondial                  -                      -    

Autres produits opérationnels 9                  25                    13   

Reprises sur provisions                  -                      -    

Total produits opérationnels     23 279 329       17 454 260   

Charges opérationnelles
Achats d'approvisionnement 10             6 822             34 997   

Autres charges externes 11      4 396 509        3 332 712   

Impôts                  -                      -    

Salaires 12      3 558 841        3 155 144   

Charges sociales 12      1 405 584        1 252 922   

Autres charges opérationnelles 13     14 766 064       10 448 031   

Dotations aux amortissements et provisions                  -                      -    

Total charges opérationnelles 14     24 133 821       18 223 805   

SOLDE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES       (854 492)         (769 545)   

Produits financiers 15      1 163 155           770 118   

Charges financières 16         308 663                  573   

RESULTAT FINANCIER         854 492           769 545   

SOLDE DES ACTIVITES ORDINAIRES                  -                      -    

Produits exceptionnels                  -                      -    

Charges exceptionnelles                  -                      -    

RESULTAT EXCEPTIONNEL                  -                      -    

SOLDE NET DE L'EXERCICE                  -                      -    

Notes
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Tableau des flux de trésorerie de l’année finissant le 
(EUR) 

 

Notes 31/12/2022 31/12/2021

Flux de trésorerie des activités opérationnelles
Solde des activités ordinaires -                    -                  

Solde des activités exceptionnelles -                    -                  

Amortissements -                    -                  

Profit/perte sur cessions d'immobilisations -                    -                  

Diminution/augmentation des provisions pour risques et 
charges -                    -                  

Diminution/augmentation des créances 4 102 725         (19 432 804)    

Diminution/augmentation des stocks -                    -                  

Diminution/augmentation des dettes 3 033 603         25 174 918      

Diminution/augmentation des produits différés -                    -                  

Affectation au Fonds de réserve -                    -                  

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
opérationnelles 17 7 136 328         5 742 114       

Flux de trésorerie des activités d'investissement
Achats d'immobilisations -                    -                  

Produits de la vente d'immobilisations -                    -                  
Diminution/augmentation des prêts au personnel -                    -                  
Diminution/augmentation des immobilisations financières -                    -                  

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
d'investissement -                    -                  

Flux de trésorerie des activités de financement

Subventions d'investissement -                    -                  

Emprunts -                    -                  

Remboursement des emprunts -                    -                  

Flux de trésorerie nets provenant des activités de 
financement -                    -                  

Diminution/augmentation nette de trésorerie et 
équivalents de trésorerie 7 136 328         5 742 114       

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de 
l'exercice 39 447 789       33 705 676      
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de 
l'exercice 46 584 118       39 447 789       
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État des variations de l’actif net  
(EUR) 

 

Report à nouveau Réserves
Excédent / Déficit 
net de l'exercice Total

Solde au 31 décembre 2020 -                    -                    -                    -                    

Affectation du résultat de l'année précédente -                    -                    -                    -                    
Affectation aux autres entités de l'OMSA -                    -                    -                    -                    
Affectation au Budget ordinaire -                    -                    -                    -                    
Solde net de l'exercice -                    -                    -                    -                    

sous total -                    -                    -                    -                    

Solde au 31 décembre 2021 -                    -                    -                    -                    

Affectation du résultat de l'année précédente -                    -                    -                    -                    
Affectation aux autres entités de l'OMSA -                    -                    -                    -                    
Affectation au Budget ordinaire -                    -                    -                    -                    
Solde net de l'exercice -                    -                    -                    -                    

sous total -                    -                    -                    -                    

Solde au 31 décembre 2022 -                    -                    -                    -                     
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Notes 

Note 1 : Disponibilités 

31/12/2022 31/12/2021

Comptes bancaires en euros 18 933 014 € 26 761 718 €

Comptes bancaires en devises 6 412 826 € 11 676 721 €

Total 25 345 840 € 38 438 439 €  

Les comptes bancaires en dollars et en livres sterling sont convertis en euros au cours de clôture. 

Note 2 : Valeurs de placement 

31/12/2022 31/12/2021

Comptes à terme et autres 21 238 277 € 1 009 350 €

Total 21 238 277 € 1 009 350 €  

Il convient de rappeler qu’en janvier 2019, les conditions de rémunération et d’ouverture des livrets d’épargne 
proposées par la banque principale de l’OMSA ont été révisées en limitant le nombre de livrets possibles à un 
seul livret par client. Par conséquent, tous les livrets du Fonds mondial ont été clôturés.  

En 2022, les banques ont proposé de nouveau les placements de comptes à terme qui étaient des propositions 
de placements intéressants car ils étaient flexibles en terme de durée. Cette flexibilité répondait bien aux 
spécificités propres aux contrats des partenaires financiers. 

Note 3 : Créances opérationnelles 

31/12/2022 31/12/2021

Créances sur les autres entités de l'OMSA 293 397 € 71 683 €

Total 293 397 € 71 683 €  

Les créances sur les autres entités de l’OMSA représentent les montants que les autres entités doivent 
reverser au Fonds mondial suite à des activités dont le coût réel a été inférieur au coût budgété (avances 
faites par le Fonds mondial). 

Note 4 : Autres créances 

31/12/2022 31/12/2021

TVA déductible 194 563 € 213 770 €

Débiteurs divers 0 € 12 356 €

Bailleurs de fonds 48 589 667 € 53 384 344 €

Total 48 784 230 € 53 610 470 €  

La ligne « bailleurs de fonds » correspond aux contributions pluriannuelles restant à recevoir sur les contrats 
déjà signés avec les bailleurs (cf. tableau de la note 8). 

Note 5 : Charges constatées d’avance 

31/12/2022 31/12/2021
Charges constatées d'avance 540 504 € 38 702 €
Total 540 504 € 38 702 €  

Les charges constatées d’avance (541 K€) comprennent principalement des prestations de services 
enregistrées en comptabilité en 2022 mais non encore réalisée au 31/12/2022. 
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Note 6 : Créditeurs divers 

31/12/2022 31/12/2021

Produits constatés d'avance 80 593 520 € 78 315 652 €

Contrats de jumelage 2 180 389 € 3 285 981 €

Charges à payer 2 894 073 € 100 878 €

Autres 114 355 € 46 008 €

Total 85 782 337 € 81 748 519 €  

L’augmentation des passifs courants au 31/12/2022 tient principalement à l’augmentation du montant des 
créditeurs divers qui se décompose entre les produits constatés d’avance (80,59 M€), les montants de contrats 
pour des projets de jumelages (2,18 M€), les charges à payer (2,89 M€) et des autres créditeurs divers (114 
K€). 

Les produits constatés d’avance correspondent aux subventions signées (incluant les fonds reçus et les fonds 
pas encore reçus) et non encore dépensées au 31/12/2022. 

Les dépenses réalisées en 2022 et non encore réglées au 31/12/2022 ont été comptabilisées en charges à 
payer.  

Note 7 : Dettes opérationnelles 

31/12/2022 31/12/2021

Dettes envers les autres entités de l'OMSA 3 398 189 € 3 744 310 €

Fournisseurs 6 824 333 € 7 493 096 €

Experts 197 389 € 182 720 €

Total 10 419 911 € 11 420 125 €  

La ligne « dettes envers les autres entités de l’OMSA » (3,4 M€) correspond aux montants qui ont été avancés 
au Fonds mondial par le budget général et les représentations régionales et sous-régionales. Le Fonds 
mondial a remboursé ces différentes entités en 2023. 

La ligne « Fournisseurs » (6,82 M€) correspond principalement à des sous-subventions signées avec des 
partenaires. 

Note 8 : Contributions volontaires 

31/12/2022 31/12/2021
Subventions 23 673 438 € 17 594 616 €
Variation des produits constatés d'avance (394 134) € (140 369) €
Total 23 279 304 € 17 454 247 €  

L’OMSA a adopté pour le compte spécial du Fonds mondial une règle comptable qui est de produire un résultat 
nul au 31 décembre de chaque année en raison de la nature même de ce compte. L’OMSA a adopté la 
comptabilité d’engagement, y compris pour le Fonds mondial. Par conséquent le montant indiqué dans le 
compte « subventions » correspond à la partie des subventions rattachée à l’année 2022 (et non aux 
versements reçus). 

L’évolution des contributions volontaires présentée dans l’état de la performance financière reflète 
principalement l’évolution des charges annuelles. Elle se décompose entre les subventions de l’exercice 2022 
(23,7 M€) et la variation des produits constatés d’avance (-394 K€). Cette variation des produits constatés 
d’avance correspond aux contributions signées en 2022 mais qui seront décaissées lors des exercices 
suivants ; ce mode de comptabilisation est lié au fait que le Fonds mondial génère un résultat annuel nul. 

Le tableau ci-après présente une synthèse par bailleur classé entre « Membres », « Organisations 
internationales », « Fondation et partenariats secteur privé » et « Divers ». La colonne (f) de ce tableau 
présente la répartition des subventions reçues en 2022 (30,06 M€). 
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Membres 36 842 148  20 315 570  59 528 674  63 145 080  23 931 976  22 568 679  38 205 445 

Allemagne 14 204 907  5 981 442  16 182 728  10 201 286  0  4 067 085  10 137 822 

Australie 2 279 860  1 163 970  3 165 812  4 970 582  2 968 739  3 910 416  1 338 183 

Brésil 235 000  0  235 000  0  -235 000  0  0 

Canada 55 582  1 970 351  3 467 431  9 733 109  8 236 029  6 496 493  1 795 118 

Chine 0  460 052  3 526 912  3 975 322  908 461  908 461  0 

Colombie 0  85 404  116 503  31 098  0  0  0 

Corée (République de) 0  0  126 417  126 417  0  0  0 

Espagne 0  200 403  705 293  714 890  210 000  210 000  0 

Etats Unis d’Amérique 2 683 722  3 659 975  6 354 662  7 585 489  4 890 802  2 089 073  5 485 452 

France 3 000 000  207 760  4 013 189  3 985 429  180 000  180 000  3 000 000 

Irlande 75 000  43 584  146 351  102 767  0  0  75 000 

Italie 14 250 000  2 732 698  17 556 826  14 824 128  0  2 750 000  11 500 000 

Japon 0  1 458 441  1 499 213  1 151 606  1 110 834  1 110 834  0 

Mexique 0  509  181 288  180 779  0  0  0 

Norvège 0  0  225  225  0  0  0 

Nouvelle Zélande 0  250 166  250 917  750  0  0  0 

Royaume Uni 0  2 026 209  1 774 384  5 407 854  5 659 680  785 809  4 873 871 

Suisse 58 078  74 606  225 523  153 348  2 431  60 508  0 

Organisations internationales 12 344 131  2 482 196  14 178 522  12 349 543  653 217  3 804 762  9 192 587 

Banque mondiale 4 219 905  508 128  4 248 929  3 503 540  -237 260  578 725  3 403 920 

Organisation mondiale du commerce 80 031  0  71 859  76 812  4 953  0  84 984 

Programme des Nations Unies pour le développement 0  702 327  1 988 127  1 949 906  664 106  664 106  0 

Union Africaine - Bureau Interafricain des Ressources 
Animales

0  0  0  170 000  170 000  38 000  132 000 

Union Européenne 8 044 195  1 271 741  7 869 607  6 649 285  51 418  2 523 930  5 571 683 

Fondations et partenariats secteur privé 4 009 915  242 247  1 799 710  1 894 604  337 142  3 541 355  805 702 

Fondation Bill & Melinda Gates 2 404 315  152 909  1 089 684  1 083 243  146 468  2 173 636  377 148 

FCDO (GBADS via Fondation Gates) 882 920  0  0  0  0  882 920  0 

Fondation Maris Llorens 397 314  17  397 331  0  -397 314  0  0 

International Horse Sports Confederation 325 366  89 321  312 017  339 201  116 505  13 317  428 555 

Open Philanthropy Project 0  0  0  471 482  471 482  471 482  0 

Pew Charitable Trusts 0  0  678  678  0  0  0 

Autres 188 149  348 861  722 056  711 614  338 418  140 635  385 932 

Divers 188 149  348 861  722 056  711 614  338 418  140 635  385 932 

Total 53 384 344  23 388 874  76 228 962  78 100 841  25 260 753  30 055 430  48 589 667  

Montant reçu 
en 2022

(f)

Solde restant 
à payer au 31/12/22 
(g) = (a) + (e) - (f)

Donateurs (EUR)
Solde restant à payer

au 01/01/2022
(a)

Subventions 
comptabilisées en 2022

(b)

Produits constatés 
d'avance

au 01/01/22
(c)

Produits constatés 
d'avance

au 31/12/22
(d)

Montant du contrat 
signé 

en 2022
(e) = (b) - (c) + (d) 

 

Note 9 : Autres produits opérationnels 

31/12/2022 31/12/2021
Produits divers de gestion 25 € 13 €
Total 25 € 13 €  

Note 10 : Achat d’approvisionnement 

31/12/2022 31/12/2021
Achats de fournitures de bureau 6 822 € 34 997 €
Total 6 822 € 34 997 €  
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Note 11 : Autres charges externes 

31/12/2022 31/12/2021
Prestations de service 2 453 539 € 2 029 309 €
Frais de gestion Siège 1 106 163 € 1 045 515 €
Locations 44 570 € 11 079 €
Entretien et maintenance 5 501 € 34 591 €
Frais de mission 655 557 € 139 104 €
Frais de réception 12 319 € 0 €
Frais bancaires 118 860 € 73 114 €
Total 4 396 509 € 3 332 712 €  

Le montant des frais de gestion reçus par le Budget général s’élève à 1,11 M€ comme indiqué dans les 
comptes du Fonds mondial. 

Note 12 : Personnel et charges sociales 

31/12/2022 31/12/2021
Salaires 2 994 217 € 2 678 498 €
Primes 181 609 € 153 521 €
Indemnités 383 015 € 323 125 €
Charges sociales 1 405 584 € 1 252 922 €
Total 4 964 426 € 4 408 066 €  

La part des salaires et des charges sociales (4,96 M€) correspond à 21% des charges opérationnelles (contre 
24% en 2021 et 26% en 2020). La diminution de ce pourcentage s’explique par une hausse des activités en 
2022. 

Note 13 : Autres charges opérationnelles 

31/12/2022 31/12/2021
Autres entités de l'OMSA 6 631 571 € 4 513 466 €
Sous-subventions 8 134 494 € 5 934 565 €
Total 14 766 064 € 10 448 031 €  

Les autres charges opérationnelles correspondent à des tranches versées par les comptes du Fonds mondial 
aux représentations régionales et sous-régionales. Ces tranches versées aux représentations permettent à 
celles-ci de mettre en place certaines activités prévues dans les contrats avec les bailleurs de fonds. 

Note 14 : Total des charges opérationnelles 

Le montant total des charges opérationnelles (24,44 M€) est en hausse en 2022 (+34 %) par rapport à 2021. 
Les charges opérationnelles incluent principalement les trois grands postes suivants : les autres charges 
externes (cf. note 11), les frais de personnel (cf. note 12) et les autres charges opérationnelles (cf. note 13).  

Ces charges opérationnelles ont été dépensées pour différentes activités prévues dans les contrats signés 
avec les bailleurs. Le tableau suivant présente la répartition des dépenses par bailleurs de fonds.  
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 Dépenses/Charges 2022 - Bailleurs  Détail  Montant total (EUR) 

Pays Membres 20 341 550                   

Allemagne 5 989 286  

Australie 1 171 743  

Canada 1 976 315  

Chine 461 177  

Colombie 86 095  

Espagne 200 403  

Etats Unis d’Amérique 3 673 412  

France 207 760  

Irlande 43 584  

Italie 2 732 699  

Japon 1 447 532  

Mexique 509  

Nouvelle Zélande 250 166  

Royaume Uni 2 026 265  

Suisse 74 606  

Organisations internationales 2 482 734                     

Banque mondiale 508 128
Programme des Nations Unies pour le 
développement

702 234

Union Européenne 1 272 372  

Fondations et partenariats secteur privé 489 374                        

Fondation Bill & Melinda Gates 400 053

Confédération internationale des sports de 
chevaux

89 321

Autres 1 128 826                     

Divers 1 128 826

 Total dépenses / charges                    24 442 484   
 

Note 15 : Produits financiers 

31/12/2022 31/12/2021
Intérêts sur comptes courants 0 € 4 460 €
Intérêts sur placements 45 443 € 0 €
Gains de changes 1 117 712 € 765 658 €
Total 1 163 155 € 770 118 €  

Le gain de change « potentiel » comprend la valorisation des comptes bancaires détenus en devise en cours 
au 31/12/2022. En effet, la variation du taux de change USD/ EUR (1 USD = 0,88292 EUR au 31/12/2021 et 
1 USD = 0,93756 EUR au 31/12/2022) et le niveau de trésorerie disponible en USD (cf. notes 1 et 2) entrainent 
un gain de change théorique conséquent (« potentiel »). 
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Note 16 : Charges financières 

31/12/2022 31/12/2021
Pertes de change 308 663 € 573 €
Total 308 663 € 573 €  

Les pertes de change « potentielles » correspondent à des pertes de change virtuelles calculées lors de la 
valorisation des comptes bancaires ouverts en devises au taux de change de fin d’année. 

Note 17 : Tableau des flux de trésorerie de l’année finissant le 31/12/2022 

On constate qu’il n’y a que des flux de trésorerie des activités opérationnelles et qu’il n’y a ni activités 
d’investissement ni activités de financement. 

Une augmentation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie est enregistrée (7,14 M€) au 31/12/2022 : 

  L’augmentation de créances de 4,10 M€ correspond principalement à la variation des soldes à la clôture 
sur les contrats de contributions signés avec les bailleurs et donc au montant reçu sur ces contrats (cf. 
note 4).  

  L’augmentation des dettes de 3,03 M€ correspond principalement à : 

 les produits constatés d’avance correspondant aux subventions signées et non encore 
dépensées au 31/12/2022 (augmentation de 2,28 M€, cf. note 6), 

 les contrats de jumelage restant à payer (diminution de 1,11 M€, cf. note 6), 
 les charges à payer correspondant principalement à une sous-subvention non encore payée 

au 31/12/2022 (augmentation de 2,79 M€, cf. note 6), 
 les dettes envers les fournisseurs (diminution de 669 K€, cf. note 7), 
 la dette envers les autres entités (diminution de 346 K€, cf. note 7). 
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Section 3 : Comptabilités des Représentations régionales et sous-
régionales 

L'OMSA a établi des Représentations régionales pour les régions suivantes : Afrique, Amériques, Asie et 
Pacifique, Europe, Moyen-Orient. 

L'objectif de ces Représentations est de fournir aux Membres de l'OMSA des services adaptés au plan 
régional, afin qu'ils puissent renforcer la surveillance et le contrôle des maladies animales dans leur région. 
Les informations relatives aux activités conduites par les Représentations sont présentées dans le document 
90 SG/1. 

En application de la Résolution N° 6 adoptée le 26 mai 2006, un mécanisme de financement des 
Représentations régionales a été mis en place, par l’attribution de 8,33% de la contribution statutaire des pays 
de la région au fonctionnement de la Représentation régionale. 

Depuis le 1er janvier 2013, la comptabilité de l’OMSA est une comptabilité d’engagement. 
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La Représentation régionale Afrique - Mali 

La Représentation régionale de l’OMSA pour l’Afrique a été créée par un accord du 17 octobre 2000 avec le 
Gouvernement de la République du Mali. Son siège est installé à Bamako. 

Un nouvel accord signé le 28 mai 2013 réglemente l'installation et le fonctionnement d'une Représentation 
régionale de l'OMSA pour l'Afrique, déterminant les droits et obligations des parties, les privilèges et immunités 
qui devront être accordés par le Gouvernement de la République du Mali à l'OMSA, aux Représentants des 
Membres, à leurs experts et à leurs fonctionnaires dans l'exercice de leur mission et de leurs fonctions sur le 
territoire de la République du Mali. 

Le Mali met à la disposition de la Représentation les locaux à titre gracieux. 

Afrique - Bamako Prévisions Réalisations Différence

Solde au 1er janvier 2022 3 066          3 066          -                  
Produits

Contributions volontaires -               -               -                  
Part des contributions ordinaires 132 000       187 560       55 560         
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 646 142       608 369       (37 773)       
Autres produits 60 750         4 233          (56 517)       

Total des produits 838 892       800 162       (38 730)       
Charges

Frais de personnel 133 000       131 879       (1 121)         
Frais de mission 220 000       152 653       (67 347)       
Frais de fonctionnement 74 000         74 490         490             
Frais pour ateliers et conférences régionaux 403 050       309 371       (93 679)       
Autres activités techniques -                  61 046         61 046         

Total des charges 830 050       729 439       (100 611)      
Solde de la période 8 842          70 723         61 881         
Solde au 31 décembre 2022 11 908         73 788         61 881          

Les produits opérationnels comprennent essentiellement : 

- une part des contributions statutaires, 
- une contribution du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux, 
- des remboursements de charges. 

Les charges opérationnelles comprennent essentiellement : 

- les frais de personnel, 
- les frais de fonctionnement, 
- les frais de mission, 
- les frais d’organisation d’ateliers et de conférences régionaux,  
-  les frais d’autres activités techniques. 
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La Représentation sous-régionale pour l’Afrique australe - Botswana 

La Représentation sous-régionale de l’OMSA pour l’Afrique australe a été créée en mai 2006 par un accord 
entre l'Organisation Mondiale de la Santé Animale et le Gouvernement de la République du Botswana. Son 
siège est installé à Gaborone. 

Cette représentation a été établie pour couvrir les 15 Membres de l'OMSA dans la sous-région. Sa situation 
lui permet de communiquer avec la communauté économique régionale, la Communauté pour le 
Développement en Afrique Australe (SADC), qui a également son siège à Gaborone. 

Elle est hébergée dans les locaux du Ministère de l’agriculture à titre gracieux. 

Afrique - Gaborone Prévisions Réalisations Différence

Solde au 1er janvier 2022 53 868         53 868         -                  
Produits

Contributions volontaires -               -               -                  
Part des contributions ordinaires -               -               -                  
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 971 850       613 325       (358 525)      
Autres produits 60 750         79 729         18 979         

Total des produits 1 032 600    693 055       (339 545)      
Charges

Frais de personnel 193 000       251 928       58 928         
Frais de mission 54 000         31 015         (22 985)       
Frais de fonctionnement 40 000         64 942         24 942         
Frais pour ateliers et conférences régionaux 425 650       303 538       (122 112)      
Autres activités techniques 395 000       116 241       (278 759)      

Total des charges 1 107 650    767 664       (339 986)      
Solde de la période (75 050)       (74 610)       440             
Solde au 31 décembre 2022 (21 182)       (20 741)       440              

Les produits opérationnels comprennent essentiellement : 

- une contribution du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux, 
- une contribution du Budget général. 

Les charges opérationnelles comprennent essentiellement : 

- les frais de personnel, 
- les frais de fonctionnement, 
- les frais de mission, 
- les frais d’organisation d’ateliers et de conférences régionaux, 
-  les frais d’autres activités techniques. 
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La Représentation sous-régionale pour l’Afrique du nord - Tunisie 

La Représentation sous-régionale de l’OMSA pour l’Afrique du nord a été créée le 13 janvier 2009 par un 
accord entre l'Organisation Mondiale de la Santé Animale et le Gouvernement tunisien. 

La Représentation sous-régionale de l'OMSA pour l'Afrique du nord a été établie pour couvrir les cinq Membres 
de l'OMSA de la région (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie) en lien avec la Représentation régionale 
de l'OMSA pour l'Afrique basée à Bamako (Mali) et l'Union du Maghreb Arabe (UMA) qui a son siège à Rabat 
au Maroc. Pour certaines activités en lien avec le GF-TADs, le CRSA et le REMESA, l'Égypte est également 
associée. 

Elle siège dans un bâtiment mis à disposition de la Représentation sous-régionale par le Ministère de 
l'agriculture de Tunisie à titre gracieux. 

Afrique - Tunis Prévisions Réalisations Différence

Solde au 1er janvier 2022 -                  -                  -                  
Produits

Contributions volontaires -               -               -                  
Part de la contribution ordinaire -               -               -                  
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 258 000       289 814       31 814         
Autres produits -               2                 2                 

Total des produits 258 000       289 816       31 816         
Charges

Frais de personnel 195 000       185 823       (9 177)         
Frais de mission 10 000         4 134          (5 866)         
Frais de fonctionnement 29 000         23 468         (5 532)         
Frais pour ateliers et conférences régionaux 24 000         69 492         45 492         
Autres activités techniques -                  6 899          6 899          

Total des charges 258 000       289 816       31 816         
Solde de la période -                  -                  -                  
Solde au 31 décembre 2022 -                  -                  -                   

Les produits opérationnels comprennent essentiellement une contribution du Fonds mondial pour la santé et 
le bien-être des animaux, 

Les charges opérationnelles comprennent essentiellement : 

- les frais de personnel, 
- les frais de fonctionnement, 
- les frais de mission, 
- les frais d’organisation d’ateliers et de conférences régionaux. 
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La Représentation sous-régionale pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l'Afrique - Kenya 

La Représentation sous-régionale de l'OMSA pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique a été établie à 
Nairobi (Kenya) suite à un accord signé en 2009 entre l'OMSA et le Gouvernement du Kenya. 

Cette Représentation a été établie pour couvrir les Membres de l'OMSA de la région en lien avec la 
Représentation régionale de l'OMSA pour l'Afrique basée à Bamako (Mali) et pour ce qui concerne les 
Seychelles et la Tanzanie, aussi la Représentation sous-régionale pour l'Afrique australe basée à Gaborone 
(Botswana) : Burundi, Comores, Djibouti, Ethiopie, Erythrée, Kenya, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Somalie, 
Soudan, Sud Soudan et Tanzanie. 

Elle siège dans des locaux dont le loyer est payé par le Kenya. 

Afrique - Nairobi Prévisions Réalisations Différence

Solde au 1er janvier 2022 2 110          2 110          -                  
Produits

Contributions volontaires 18 000         (912)            (18 912)       
Part des contributions ordinaires -               -                  
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 1 391 790    936 552       (455 238)      
Autres produits 60 750         293 989       233 239       

Total des produits 1 470 540    1 229 629    (240 911)      
Charges

Frais de personnel 214 000       293 623       79 623         
Frais de mission 57 600         46 089         (11 511)       
Frais de fonctionnement 35 500         59 133         23 633         
Frais pour ateliers et conférences régionaux 1 008 590    800 487       (208 103)      
Autres activités techniques 157 000       35 387         (121 613)      

Total des charges 1 472 690    1 234 719    (237 971)      
Solde de la période (2 150)         (5 089)         (2 939)         
Solde au 31 décembre 2022 (40)              (2 979)         (2 939)          

Les produits opérationnels comprennent essentiellement : 

- une contribution volontaire du Kenya, cependant celui-ci n’a pas payé cette contribution depuis 2019 , 
- une contribution du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux, 
- une contribution du Budget général. 

Les charges opérationnelles comprennent essentiellement : 

- les frais de personnel, 
- les frais de fonctionnement, 
- les frais de mission, 
- les frais d’organisation d’ateliers et de conférences régionaux, 
-  les frais d’autres activités techniques. 
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Regional Représentation pour les Amériques - Argentine 

La Représentation régionale de l'OMSA pour les Amériques a été officiellement établie à Buenos Aires 
(Argentine) suite à un accord signé le 24 novembre 2003 entre l'OMSA et le Gouvernement de la République 
d’Argentine. 

Le Gouvernement de la République Argentine verse une contribution financière spécifique à l’OMSA pour 
assurer le fonctionnement de la Représentation à Buenos-Aires.  

Il met les locaux nécessaires à la disposition de la Représentation à titre gracieux. 

Amériques - Buenos Aires Prévisions Réalisations Différence

Solde au 1er janvier 2022 180 542       180 542       -                  
Produits

Contributions volontaires 96 000         98 309         2 309          
Part des contributions ordinaires 183 000       193 176       10 176         
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 142 150       352 018       209 868       
Autres produits -               4 525          4 525          

Total des produits 421 150       648 027       226 877       
Charges

Frais de personnel 247 000       260 767       13 767         
Frais de mission 38 000         25 496         (12 504)       
Frais de fonctionnement 26 000         41 042         15 042         
Frais pour ateliers et conférences régionaux 84 250         219 020       134 770       
Autres activités techniques -               69 453         69 453         

Total des charges 395 250       615 777       220 527       
Solde de la période 25 900         32 250         6 350          
Solde au 31 décembre 2022 206 442       212 792       6 350           

Les produits opérationnels comprennent essentiellement : 

- une contribution volontaire de l’Argentine,  
-  une part des contributions statutaires, 
- une contribution du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux. 

Les charges opérationnelles comprennent essentiellement : 

- les frais de personnel, 
- les frais de fonctionnement, 
- les frais de mission, 
- les frais d’organisation d’ateliers et de conférences régionaux, 
-  les frais d’autres activités techniques. 
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La Représentation sous-régionale pour l’Amérique centrale - Panama 

La Représentation sous-régionale de l'OMSA pour l’Amérique centrale a été établie à Panama (Panama) suite 
à un accord signé le 28 novembre 2006 entre l'OMSA et le Gouvernement de la République de Panama. 

Le gouvernement du Panama verse une contribution financière spécifique à l’OMSA pour assurer le 
fonctionnement de la Représentation et finance le loyer des locaux. 

Amériques - Panama Prévisions Réalisations Différence

Solde au 1er janvier 2022 460 260       460 260       -                  
Produits

Contributions volontaires 155 000       184 426       29 426         
Part des contributions ordinaires -               -                  
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 41 300         37 453         (3 847)         
Autres produits -               1 649          1 649          

Total des produits 196 300       223 528       27 228         
Charges

Frais de personnel 68 000         77 712         9 712          
Frais de mission 28 000         4 658          (23 342)       
Frais de fonctionnement 41 000         31 737         (9 263)         
Frais pour ateliers et conférences régionaux 9 200          -               (9 200)         

Total des charges 146 200       114 107       (32 093)       
Solde de la période 50 100         109 421       59 321         
Solde au 31 décembre 2022 510 360       569 681       59 321          

Les produits opérationnels comprennent essentiellement : 

- une contribution volontaire de Panama, 
- une contribution du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux. 

Les charges opérationnelles comprennent essentiellement : 

- les frais de personnel, 
- les frais de fonctionnement, 
- les frais de mission. 
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La Représentation régionale de l’Asie et le Pacifique - Japon 

Le premier bureau régional de l’OMSA en Asie a été ouvert en 1971 à Tokyo.  

L’Assemblée mondiale de l’OMSA a décidé de renforcer ce bureau en 1990. Un accord relatif aux privilèges 
et immunités de la Représentation régionale de l’OMSA pour l’Asie et le Pacifique a été signé le 20 décembre 
2019 entre l’OMSA et le Gouvernement du Japon. 

Depuis le 1er août 2013, la totalité des contributions volontaires du Japon est gérée au travers du Fonds 
mondial. 

Asie-Pacifique - Tokyo Prévisions Réalisations Différence

Solde au 1er janvier 2022 1 186 878    1 186 878    -                  
Produits

Contributions volontaires -               -               -                  
Part des contributions ordinaires 180 000       187 482       7 482          
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 2 562 500    1 308 713    (1 253 787)   
Autres produits -               6 296          6 296          

Total des produits 2 742 500    1 502 491    (1 240 009)   
Charges

Frais de personnel 522 000       560 080       38 080         
Frais de mission 60 000         52 102         (7 898)         
Frais de fonctionnement 74 500         149 633       75 133         
Frais pour ateliers et conférences régionaux 789 000       251 126       (537 874)      
Autres activités techniques 1 117 000    314 942       (802 058)      

Total des charges 2 562 500    1 327 883    (1 234 617)   
Solde de la période 180 000       174 608       (5 392)         
Solde au 31 décembre 2022 1 366 878    1 361 485    (5 392)          

Les produits opérationnels comprennent essentiellement : 

- une part des contributions statutaires, 
- une contribution volontaire du Japon via le Fonds mondial, 
- une contribution du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux. 

Les charges opérationnelles comprennent essentiellement : 

- les frais de personnel, 
- les frais de fonctionnement, 
- les frais de mission, 
- les frais d’organisation d’ateliers et de conférences régionaux, 
- les frais d’autres activités techniques. 
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La Représentation sous-régionale pour l’Asie du Sud-Est - Thaïlande 

L’Unité de Coordination Régionale pour le programme de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est, 
prédécesseur de la Représentation sous-régionale de l'OMSA pour l'Asie du Sud-Est, a été établie en 1997 à 
Bangkok (Thaïlande) pour diriger la campagne de lutte contre la fièvre aphteuse. Cette unité a été transformée 
en Représentation sous-régionale en 2009 afin de faire face à des tâches plus importantes. 

Le gouvernement de la Thaïlande met à la disposition de la Représentation des locaux à titre gracieux. 

Asie du Sud-Est - Bangkok Prévisions Réalisations Différence

Solde au 1er janvier 2022 287 587   287 587       -                  
Produits

Contributions volontaires 50 400         47 960         (2 440)         
Part des contributions ordinaires -                  -                  
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 1 760 200    972 918       (787 283)      
Autres produits -               8 043          8 043          

Total des produits 1 810 600    1 028 921    (781 679)      
Charges

Frais de personnel 374 000       466 639       92 639         
Frais de mission 58 000         39 255         (18 745)       
Frais de fonctionnement 30 000         41 247         11 247         
Frais pour ateliers et conférences régionaux 345 300       178 010       (167 290)      
Autres activités techniques 952 900       270 395       (682 505)      

Total des charges 1 760 200    995 545       (764 655)      
Solde de la période 50 400         33 376         (17 024)       
Solde au 31 décembre 2022 337 987       320 962       (17 024)        

Les produits opérationnels comprennent essentiellement : 

- des contributions volontaires des pays de la région pour alimenter le programme SEACFMD, 
- une contribution du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux, 
- une contribution du Budget général. 

Les charges opérationnelles comprennent essentiellement : 

- les frais de personnel, 
- les frais de fonctionnement, 
- les frais de mission, 
- les frais d’organisation d’ateliers et de conférences régionaux, 
- les frais d’autres activités techniques. 
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La Représentation régionale à Moscou 

La Représentation régionale de l'OMSA à Moscou (Russie) a été créée le 6 mars 2013. En vertu de l’accord 
signé, la Fédération de Russie verse une contribution volontaire spécifique à l’OMSA pour assurer le 
fonctionnement de la Représentation à Moscou.  

De plus, un accord a été signé en 2017 entre le Ministère des finances de Russie et l’OMSA, aux termes 
duquel le Ministère des finances verse à l’OMSA un montant consacré à la location des locaux occupés par 
le bureau de la Représentation régionale. 

Russie - Moscou Prévisions Réalisations Différence

Solde au 1er janvier 2022 1 305 296    1 305 296    -                  
Produits

Contributions volontaires 249 000       160 000       (89 000)       
Part des contributions ordinaires 263 800       263 856       56               
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 50 000         -               (50 000)       
Autres produits 171 700       171 768       68               

Total des produits 734 500       595 624       (138 876)      
Charges

Frais de personnel 155 000       167 901       12 901         
Frais de mission 30 000         22 954         (7 046)         
Frais de fonctionnement 99 500         92 415         (7 085)         
Frais pour ateliers et conférences régionaux 110 000       330             (109 670)      

Total des charges 394 500       283 600       (110 900)      
Solde de la période 340 000       312 024       (27 976)       
Solde au 31 décembre 2022 1 645 296    1 617 320    (27 976)        

Les produits opérationnels comprennent essentiellement : 

- une part des contributions statutaires, 
- de contributions volontaires dont une contribution de la Russie, 
- une contribution du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux. 

Les charges opérationnelles comprennent essentiellement : 

- les frais de personnel, 
- les frais de fonctionnement, 
- les frais de mission, 
- les frais d’organisation d’ateliers et de conférences régionaux. 
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La Représentation sous-régionale à Bruxelles 

La Représentation sous-régionale de l'OMSA à Bruxelles (Belgique) a été créée le 1er janvier 2007. 

Depuis le début de l’année 2013, la Représentation a emménagé dans les locaux de l’Agence fédérale pour 
la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), à titre gracieux. 

Europe - Bruxelles Prévisions Réalisations Différence

Solde au 1er janvier 2022 248 281       248 281       -                  
Produits

Contributions volontaires -               -               -                  
Part des contributions ordinaires 126 000       126 000       -                  
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 253 900       119 703       (134 197)      
Autres produits -               22               22               

Total des produits 379 900       245 725       (134 175)      
Charges

Frais de personnel 184 000       100 332       (83 668)       
Frais de mission 17 350         10 059         (7 291)         
Frais de fonctionnement 5 000          6 427          1 427          
Frais pour ateliers et conférences régionaux 241 000       80 110         (160 890)      

Total des charges 447 350       196 928       (250 422)      
Solde de la période (67 450)       48 798         116 248       
Solde au 31 décembre 2022 180 831       297 079       116 248        

Les produits opérationnels comprennent essentiellement : 

- une part des contributions statutaires, 
- une contribution du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux. 

Les charges opérationnelles comprennent essentiellement : 

- les frais de personnel, 
- les frais de fonctionnement, 
- les frais de mission, 
- les frais d’organisation d’ateliers et de conférences régionaux. 
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La Représentation sous-régionale pour l’Asie centrale - Kazakhstan 

L’Unité de coordination sous-régionale de l’OMSA pour la fièvre aphteuse à Astana (Kazakhstan) a été créée 
le 15 octobre 2013. 

En accord avec la Résolution n°15 adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués en mai 2017, l’Unité de 
coordination est devenue une Représentation sous-régionale (RSR) de l’OMSA pour l’Asie centrale. 

Le gouvernement de la République du Kazakhstan s’engage à verser une contribution financière spécifique 
pour assurer le fonctionnement de la Représentation sous-régionale et à mettre à disposition les locaux 
pouvant accueillir cette Représentation sous-régionales. 

Elle est hébergée dans les locaux du Ministère de l’agriculture à titre gracieux. 

Kazakhstan - Astana Prévisions Réalisations Différence

Solde au 1er janvier 2022 847 360       847 360       -                  
Produits

Contributions volontaires 217 000       234 390       17 390         
Part des contributions ordinaires -                  -                  
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 134 500       147 571       13 071         
Autres produits -               7 371          7 371          

Total des produits 351 500       389 332       37 832         
Charges

Frais de personnel 153 000       160 428       7 428          
Frais de mission 52 000         36 691         (15 309)       
Frais de fonctionnement 14 000         20 273         6 273          
Frais pour ateliers et conférences régionaux 160 500       91 184         (69 316)       

Total des charges 379 500       308 577       (70 923)       
Solde de la période (28 000)       80 755         108 755       
Solde au 31 décembre 2022 819 360       928 115       108 755        

Les produits opérationnels comprennent essentiellement : 

- une contribution volontaire du Kazakhstan, 
- une part des contributions statutaires, 
- une contribution du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux. 

Les charges opérationnelles comprennent essentiellement : 

- les frais de personnel, 
- les frais de fonctionnement, 
- les frais de mission, 
- les frais d’organisation d’ateliers et de conférences régionaux. 
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Regional Représentation pour le Moyen-Orient - Liban 

La Représentation régionale de l'OMSA pour le Moyen-Orient dont le siège est à Beyrouth a été créée par un 
accord signé le 17 décembre 1998 entre l’OMSA et le gouvernement de la République libanaise. Cet accord 
a été renouvelé le 5 août 2004. 

Le gouvernement du Liban verse une contribution financière spécifique pour assurer le fonctionnement de la 
Représentation.  

La Représentation siège dans des locaux attribués par le Ministère de l’Agriculture à titre gracieux. 

Moyen-Orient - Beyrouth Prévisions Réalisations Différence

Solde au 1er janvier 2022 99 700         99 700         -                  
Produits

Contributions volontaires 95 700         12 021         (83 679)       
Part des contributions ordinaires 46 800         55 647         8 847          
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux -               20 252         20 252         
Autres produits -               20 100         20 100         

Total des produits 142 500       108 019       (34 481)       
Charges

Frais de personnel 75 000         103 425       28 425         
Frais de mission 12 000         18 704         6 704          
Frais de fonctionnement 39 000         35 407         (3 593)         
Frais pour ateliers et conférences régionaux -               21 278         21 278         

Total des charges 126 000       178 815       52 815         
Solde de la période 16 500         (70 795)       (87 295)       
Solde au 31 décembre 2022 116 200       28 905         (87 295)        

Les produits opérationnels comprennent essentiellement : 

- une part des contributions statutaires, 
- une contribution volontaire du Liban, 
- une partie des contributions reçues pour l’utilisation de la langue arabe, 
- une contribution du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux. 

Une provision pour dépréciation sur la contribution volontaire du Liban pour l’année 2020 a été enregistrée 
dans le comptes car elle n’a pas été payée. 

Les charges opérationnelles comprennent essentiellement : 

- les frais de personnel, 
- les frais de fonctionnement, 
- les frais de mission, 
- les frais d’organisation d’ateliers et de conférences régionaux. 
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La Représentation sous-régionale à Abou Dabi – Emirats Arabes Unis 

À l'occasion de la 15ème Conférence de la Commission régionale de l'OMSA pour le Moyen-Orient (novembre 
2019), l'OMSA a ouvert officiellement une Représentation sous-régionale à Abou Dhabi. Ce nouveau bureau 
renforcera la coopération de l'OMSA avec les Membres de la région (Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes 
Unis, Koweït, Oman, Qatar et le Yémen). Grâce au soutien financier des autorités des Emirats Arabes Unis, 
le programme de travail de cette Représentation s’attachera aux problématiques majeures suivantes : le 
contrôle des maladies transfrontalières, notamment certaines zoonoses et les maladies des camélidés, le 
bien-être animal, et l’application des normes de l’OMSA dans les échanges commerciaux. 

Elle est hébergée dans les locaux de l’ADAFSA (Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority) à titre 
gracieux. 

Moyen-Orient - Abu Dhabi Prévisions Réalisations Différence

Solde au 1er janvier 2022 -                  -                  -                  
Produits

Contributions volontaires 600 000       441 304       (158 696)      
Part des contributions ordinaires -               -               -                  
Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux -               -               -                  
Autres produits -               -               -                  

Total des produits 600 000       441 304       (158 696)      
Charges

Frais de personnel 217 000       317 504       100 504       
Frais de mission 42 500         22 432         (20 068)       
Frais de fonctionnement 30 000         3 030          (26 970)       
Frais pour ateliers et conférences régionaux 188 320       98 337         (89 983)       
Autres activités techniques -               -               -                  

Total des charges 477 820       441 304       (36 516)       
Solde de la période 122 180       -                  (122 180)      
Solde au 31 décembre 2022 122 180       -                  (122 180)       

Les produits opérationnels comprennent essentiellement une contribution volontaire de l’ADAFSA, qui couvre 
totalement le montant des dépenses annuelles. 

Les charges opérationnelles comprennent essentiellement : 

- les frais de personnel, 
- les frais de fonctionnement, 
- les frais de mission, 
- les frais d’organisation d’ateliers et de conférences régionaux. 
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Chapitre 3 : La caisse de retraite complémentaire de l’OMSA  

La caisse d’allocations vieillesse de l’OMSA est une caisse de retraite complémentaire créée en 1960, étendue 
à l’ensemble du personnel du Siège en 1984. Elle est administrée par la Direction Générale de l’OMSA. 
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État de la situation financière 

(EUR) 

A C T I F Notes 31/12/2022 31/12/2021

Actifs courants

. Caisses -                    -                    

. Disponibilités 1 829 055            5 365 905         

. Valeurs de placement 2 15 908 884       12 036 411       

. Créances 
       dont : (contributions à recevoir) -                    -                    
                  (créances opérationnelles) 3 -                    29 904              
                  (autres créances) -                    -                    
. Charges constatées d'avance -                    -                    
 
Total actifs courants 16 737 939       17 432 219       

Actifs non courants

. Immobilisations incorporelles -                    -                    

. Immobilisations corporelles -                    -                    

. Immobilisations financières -                    -                    
Total actifs non courants -                    -                    

 TOTAL DE L’ACTIF 16 737 939       17 432 219       

P A S S I F 

Passifs courants

. Dettes
      dont : (créditeurs divers) 4 2 754                5 495                
                 (dettes opérationnelles) 5 109 714            40 325              
                 (avances sur contributions) -                    -                    
. Provisions pour risques et charges -                    -                    

Total passifs courants 112 468            45 820              

Passifs non courants

. Emprunt -                    -                    

. Autres dettes financières -                    -                    

. Subventions d'investissements -                    -                    

Total passifs non courants -                    -                    

 TOTAL DU PASSIF 112 468            45 820              

Actif net 16 625 471       17 386 399       

A C T I F  N E T  /  S I T U A T I O N  N E T T E 

Report à nouveau (soldes cumulés) 16 958 762       16 374 215       
Solde de l'exercice (333 291)           1 012 184         

TOTAL ACTIF NET / SITUATION NETTE 16 625 471       17 386 399        
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État de la performance financière 

(EUR) 

Exercice Exercice
2022 2021

Produits opérationnels
Contributions statutaires                -                    -    
Contributions internes                -                    -    
Contributions volontaires                -                    -    
Subventions Fonds Mondial                -                    -    
Autres produits opérationnels 6 1 578 455    1 523 022    
Reprises sur provisions                -                    -    

Total produits opérationnels 1 578 455    1 523 022    

Charges opérationnelles
Achats d'approvisionnement -               -               
Autres charges externes 7 38 858        34 840        
Impôts -               -               
Personnel 8 686 863      634 036      
Charges sociales -               -               
Autres charges opérationnelles -               -               
Dotations aux amortissements et provisions -               -               

Total charges opérationnelles 725 722      668 875      

SOLDE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 852 734      854 146      

Produits financiers 9 227 518      224 174      
Charges financières 10 1 413 543    66 136        

RESULTAT FINANCIER (1 186 025) 158 038      

SOLDE DES ACTIVITES ORDINAIRES (333 291)     1 012 184    

Produits exceptionnels                -                    -    
Charges exceptionnelles                -                    -    

RESULTAT EXCEPTIONNEL                -                    -    

SOLDE NET DE L'EXERCICE 10 (333 291)     1 012 184    

Notes
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Tableau des flux de trésorerie de l’année finissant le 

(EUR) 

Notes 31/12/2022 31/12/2021
Flux de trésorerie des activités opérationnelles
Solde des activités ordinaires (333 291)           1 012 184         
Solde des activités exceptionnelles -                    -                    
Amortissements -                    -                    
Profit/perte sur cessions d'immobilisations -                    -                    
Diminution/augmentation des provisions pour risques et -                    -                    
Diminution/augmentation des créances 29 904              5 924                
Diminution/augmentation des stocks -                    -                    
Diminution/augmentation des dettes 66 648              (3 563)               
Diminution/augmentation des produits différés (427 637)           (204 800)           
Affectation du résultat de l'année précédente -                    -                    

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
opérationnelles (664 376)           809 744            

Flux de trésorerie des activités d'investissement
Achats d'immobilisations -                    -                    
Produits de la vente d'immobilisations -                    -                    
Diminution/augmentation des prêts au personnel -                    -                    
Diminution/augmentation des immobilisations financières -                    -                    

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
d'investissement -                    -                    

Flux de trésorerie des activités de financement

Subventions d'investissement -                    -                    
Emprunts -                    -                    
Remboursement des emprunts -                    -                    

Flux de trésorerie nets provenant des activités de 
financement -                    -                    

Diminution/augmentation nette de trésorerie et 
équivalents de trésorerie (664 376)           809 744            

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de 
l'exercice 17 402 315 16 592 571       
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de 16 737 939 17 402 315  
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État des variations de l’actif net  

(EUR) 

 

Report à 
nouveau Réserves

Excédent / 
Déficit net de 

l'exercice Total

Solde au 31 décembre 2020 14 736 466      656 136          1 186 413       16 579 015      

Affectation du résultat de l'année précédente 1 186 413       -                  (1 186 413)      -                  
Changements de méthodes comptables -                  -                  -                  -                  
Variations des plus ou 
moins values latentes

-                  (204 800)         -                  (204 800)         

Affectation aux autres entités de l'OMSA -                  -                  -                  -                  
Affectation au Budget ordinaire -                  -                  -                  -                  
Solde net de l'exercice -                  -                  1 012 184       1 012 184       

sous total 1 186 413       (204 800)         (174 229)         807 384          

Solde au 31 décembre 2021 15 922 879      451 336          1 012 184       17 386 399      

Affectation du résultat de l'année précédente 1 012 184       -                  (1 012 184)      -                  
Changements de méthodes comptables -                  -                  -                  -                  
Variations des plus ou 
moins values latentes

-                  (427 637)         -                  (427 637)         

Affectation aux autres entités de l'OMSA -                  -                  -                  -                  
Affectation au Budget ordinaire -                  -                  -                  -                  
Solde net de l'exercice -                  -                  (333 291)         (333 291)         

sous total 1 012 184       (427 637)         (1 345 475)      (760 928)         

Solde au 31 décembre 2022 16 935 063      23 699            (333 291)         16 625 471       
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Notes 

Note 1: Disponibilités 

31/12/2022 31/12/2021
Comptes bancaires en euros 829 055 € 5 365 905 €
Total 829 055 € 5 365 905 €  

En 2022, le montant disponible (3.7 M€) a été placé sur un compte à terme. 

Note 2: Valeurs de placement 

31/12/2022 31/12/2021
Emprunts d'Etat et autres 11 751 584 € 11 587 519 €
Valeurs mobilières de placement 3 707 194 € 0 €
Comptes sur livret 450 105 € 448 892 €
Total 15 908 884 € 12 036 411 €  

Les placements comprennent les obligations d'État et autres, les comptes à terme et les comptes d'épargne. 
Des placements à plus long terme sont possibles dans le cadre de la gestion de placements du Fonds de 
pension. 

Note 3: Créances opérationnelles 

31/12/2022 31/12/2021
Budget général 0 € 0 €
Représentations régionales et sous-régionales 0 € 29 904 €

0 € 29 904 €  

Note 4: Autres créances 

31/12/2022 31/12/2021
Créditeurs divers 1 343 € 1 818 €
Charges à payer 1 411 € 3 677 €
Total 2 754 € 5 495 €  

Les charges à payer correspondent au remboursement de cotisations dues au départ des membres du 
personnel. 

Note 5: Dettes opérationnelles 

31/12/2022 31/12/2021
Budget Général 109 714 € 40 325 €  

Les dettes d’exploitation sont des dettes envers le siège de l’OMSA et seront remboursées par la Caisse de 
retraite en 2023. 

Note 6: Autres produits opérationnels 

31/12/2022 31/12/2021
Cotisations - OMSA 1 189 059 € 1 147 033 €
Cotisations - personnel 389 397 € 375 989 €
Total 1 578 455 € 1 523 022 €  

Les autres produits opérationnels correspondent aux cotisations à la Caisse de retraite.  

Les cotisations représentent un pourcentage du traitement. Le montant et la répartition des cotisations sont 
fixés de la façon suivante : 

 6 % versés par les membres du personnel sur leur traitement ; 
 18 % versés par l'OMSA sur le traitement des membres du personnel. 
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Note 7: Autres charges externes 

31/12/2022 31/12/2021
Prestations de services 14 881 € 14 872 €
Frais bancaires 23 977 € 19 967 €
Total 38 858 € 34 840 €  

Note 8: Personnel 

31/12/2022 31/12/2021
Pensions 540 080 € 487 824 €
Remboursement de cotisations 146 783 € 146 212 €
Total 686 863 € 634 036 €  

Les pensions sont versées à 28 employés retraités (ou ayants droit) pour un montant total de 540 K€. 
Lorsqu’un membre du personnel atteint l’âge légal de la retraite et cesse ses fonctions au sein de l’OMSA, il 
se voit verser une pension de retraite complémentaire, s’ajoutant pour les ayants droit concernés par les 
cotisations effectuées à celles allouées par la caisse nationale française de vieillesse (aux termes de l’accord 
de la Sécurité Sociale du 12/04/1984). Le montant cumulé des deux allocations représente une proportion du 
dernier traitement d’activité, qui varie suivant la durée des services. 

En cas de départ anticipé d'un membre du personnel à la suite du non-renouvellement ou de la résiliation du 
contrat d'engagement du fait de l'OMSA ou de l'intéressé, celui-ci peut, sur sa demande, être remboursé de 
30% du montant cumulé des cotisations versées par l'OMSA et par lui-même pendant son temps de service. 
Ce remboursement est automatique si l'intéressé a accompli moins de trois ans de service. En 2022, 18 agents 
ont été remboursés pour un montant total de 147 K€. 

Note 9: Produits financiers 

31/12/2022 31/12/2021
Gains sur valeurs mobilières et obligations 227 518 € 224 174 €
Intérêts des comptes courants 0 € 0 €
Total 227 518 € 224 174 €  

Les produits financiers comprennent les intérêts bancaires effectivement perçus (215 K€) et les plus-values 
latentes (13 K€). 

Note 10: Charges financières 

31/12/2022 31/12/2021
Pertes sur valeurs mobilières 1 413 543 € 66 136 €
Total 1 413 543 € 66 136 €  

Les charges financières correspondent à des moins-values latentes sur des placements évalués au cours du 
31/12/2022. Le cours de plusieurs placements a baissé à cause de la mauvaise conjoncture de tous les 
principaux marchés financiers. Les moins-values latentes sont calculées entre le cours de la date à laquelle 
les placements ont été effectués et le cours de la date de fin d'année. Elles sont totalement virtuelles puisque 
la politique de l'OMSA est de conserver les placements financiers jusqu'à leur échéance. Elles ont cependant 
un impact négatif sur le résultat de la Caisse de retraite au 31/12/2022. 
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Chapitre 4 : La caisse commune d’allocation vieillesse du personnel 
des Représentations régionales, sous-régionales et des bureaux de 
l’OMSA 

La création de la caisse de retraite pour le personnel des Représentations régionales, sous-régionales et des 
Bureaux de l’OMSA a été approuvée par les l’Assemblée mondiale des Délégués lors de la 83ème Session 
générale pour une entrée en vigueur le 1er juin 2015. L’adhésion à cette caisse de retraite a lieu sur une base 
volontaire. Cette caisse est gérée par le siège de l’OMSA.  
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État de la situation financière  

(EUR) 

A C T I F Notes 31/12/2022 31/12/2021

Actifs courants

. Caisses -                    -                    

. Disponibilités 1 308 969            703 376            

. Valeurs de placement 2 651 264            -                    

. Créances 
       dont : (contributions à recevoir) -                    -                    
                  (créances opérationnelles) 3 97 157              82 176              
                  (autres créances) -                    -                    
. Charges constatées d'avance -                    -                    
 
Total actifs courants 1 057 390         785 552            

Actifs non courants

. Immobilisations incorporelles -                    -                    

. Immobilisations corporelles -                    -                    

. Immobilisations financières -                    -                    
Total actifs non courants -                    -                    

 TOTAL DE L’ACTIF 1 057 390         785 552            

P A S S I F 

Passifs courants

. Dettes
      dont : (créditeurs divers) 4 7 524                7 524                
                 (dettes opérationnelles) -                    -                    
                 (avances sur contributions) -                    -                    
. Provisions pour risques et charges -                    -                    

Total passifs courants 7 524                7 524                

Passifs non courants

. Emprunt -                    -                    

. Autres dettes financières -                    -                    

. Subventions d'investissements -                    -                    

Total passifs non courants -                    -                    

 TOTAL DU PASSIF 7 524                7 524                

Actif net 1 049 866         778 028            

A C T I F  N E T  /  S I T U A T I O N  N E T T E 

Report à nouveau (soldes cumulés) 778 028            587 829            
Solde de l'exercice 271 838            190 199            

TOTAL ACTIF NET / SITUATION NETTE 1 049 866         778 028             
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État de la performance financière  

(EUR) 

Exercice Exercice

2022 2021

Produits opérationnels
Contributions statutaires                -                    -    
Contributions internes                -                    -    
Contributions volontaires                -                    -    
Subventions Fonds Mondial                -                    -    
Autres produits opérationnels 5       270 984         211 220   
Reprises sur provisions                -                    -    

Total produits opérationnels       270 984         211 220   

Charges opérationnelles
Achats d'approvisionnement                -                    -    
Autres charges externes 6              411                  46   
Impôts                -                    -    
Personnel 7                -             20 974   
Charges sociales                -                    -    
Autres charges opérationnelles                -                    -    
Dotations aux amortissements et provisions                -                    -    

Total charges opérationnelles              411           21 020   

SOLDE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES       270 574         190 199   

Produits financiers 8           1 264                  -    
Charges financières                -                    -    

RESULTAT FINANCIER           1 264                  -    

SOLDE DES ACTIVITES ORDINAIRES       271 838         190 199   

Produits exceptionnels                -                    -    
Charges exceptionnelles                -                    -    

RESULTAT EXCEPTIONNEL                -                    -    

SOLDE NET DE L'EXERCICE       271 838         190 199   

Notes
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Tableau des flux de trésorerie de l’année finissant le  

(EUR) 

Notes 31/12/2022 31/12/2021
Flux de trésorerie des activités opérationnelles
Solde des activités ordinaires 271 838            190 199            
Solde des activités exceptionnelles -                    -                    
Amortissements -                    -                    
Profit/perte sur cessions d'immobilisations -                    -                    
Diminution/augmentation des provisions pour risques et -                    -                    
Diminution/augmentation des créances (14 981)             121 679            
Diminution/augmentation des stocks -                    -                    
Diminution/augmentation des dettes -                    (5 981)               
Diminution/augmentation des produits différés -                    -                    
Affectation du résultat de l'année précédente -                    -                    

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
opérationnelles 256 857            305 897            

Flux de trésorerie des activités d'investissement
Achats d'immobilisations -                    -                    
Produits de la vente d'immobilisations -                    -                    
Diminution/augmentation des prêts au personnel -                    -                    
Diminution/augmentation des immobilisations financières -                    -                    

Flux de trésorerie nets provenant des activités 
d'investissement -                    -                    

Flux de trésorerie des activités de financement

Subventions d'investissement -                    -                    
Emprunts -                    -                    
Remboursement des emprunts -                    -                    

Flux de trésorerie nets provenant des activités de 
financement -                    -                    

Diminution/augmentation nette de trésorerie et 
équivalents de trésorerie 256 857            305 897            

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de 
l'exercice 703 376            397 479            
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de 960 233            703 376             
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État des variations de l’actif net  

(EUR) 

Report à 
nouveau Réserves

Excédent / 
Déficit net de 

l'exercice Total

Solde au 31 décembre 2020 489 746          -                   98 083            587 829          

Affectation du résultat de l'année précédente 98 083            -                   (98 083)           -                   
Changements de méthodes comptables -                   -                   -                   -                   
Variations des plus ou 
moins values latentes

-                   -                   -                   
-                   

Affectation aux autres entités de l'OMSA -                   -                   -                   -                   
Affectation au Budget ordinaire -                   -                   -                   -                   
Solde net de l'exercice -                   -                   190 199          190 199          

sous total 98 083            -                   92 116            190 199          

Solde au 31 décembre 2021 587 829          -                   190 199          778 028          

Affectation du résultat de l'année précédente 190 199          -                   (190 199)         -                   
Changements de méthodes comptables -                   -                   -                   -                   
Variations des plus ou 
moins values latentes

-                   -                   -                   
-                   

Affectation aux autres entités de l'OMSA -                   -                   -                   -                   
Affectation au Budget ordinaire -                   -                   -                   -                   
Solde net de l'exercice -                   -                   271 838          271 838          

sous total 190 199          -                   81 639            271 838          

Solde au 31 décembre 2022 778 028          -                   271 838          1 049 866         
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Notes 

Note 1 : Disponibilités 

31/12/2022 31/12/2021
Comptes bancaires en euros 308 969 € 703 376 €  

Note 2 : Créances opérationnelles 

31/12/2022 31/12/2021
Comptes sur livret 651 264 € 0 €  

Note 3 : Créditeurs divers 

31/12/2022 31/12/2021
Représentations régionales et sous-régionales 97 157 € 82 176 €  

Note 4 : Autres produits opérationnels 

31/12/2022 31/12/2021
Créditeurs divers 0 € 0 €
Charges à payer 7 524 € 7 524 €
Total 7 524 € 13 505 €  

Note 5 : Contributions de la Caisse de retraite 

31/12/2022 31/12/2021
Cotisations - OMSA 203 238 € 158 415 €
Cotisations - personnel 67 746 € 52 805 €
Total 270 984 € 211 220 €  

Au 31/12/2022, 32 (contre 24 en 2021) agents ont adhéré à cette caisse. 

Note 6 : Autres charges externes 

31/12/2022 31/12/2021
Frais bancaires 411 € 46 €
Total 411 € 46 €  

Note 7 : Personnel  

31/12/2022 31/12/2021
Remboursement de cotisations 0 € 20 974 €
Total 0 € 20 974 €  

En 2022, aucun remboursement n’a été verse aux agents. 

Note 8 : Produits financiers 

31/12/2022 31/12/2021
Intérêts des comptes courants 1 264 € 0 €
Total 1 264 € 0 €  
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Certificat par l’Expert Comptable  

Conformément aux termes de notre contrat, nous avons effectué une mission de présentation des 
comptes annuels de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA) relatifs à l'exercice du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2022, qui se caractérisent par les données suivantes : 

 
 

Total du bilan : 119 779 827 € 
 
Produits opérationnels : 40 311 977 € 
 
Résultat net comptable : 816 813 € 

 
 

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de 
l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue 
ni un audit ni un examen limité. 

 
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la 
vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente 
attestation. 

 
 
Fait à Saint Mandé, 
Le 16 mars 2023 
 
 
Signature 
 
 
 
 
Jean-Louis LAVIGNE 
Expert-comptable associé 


